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« CAP TRANSMISSION » : 

Les élus des chambres d’agriculture et 
des JA en Bourgogne-Franche-Comté se 
mobilisent ! 
Deux journées de réflexion et d’échanges sur la transmission des exploitations  
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« CAP TRANSMISSION » 

POURQUOI UNE TELLE ACTION ?  

 UNE ACTION DYNAMIQUE POUR UN CONTEXTE 

EXIGEANT ! 

En Bourgogne-Franche-Comté, 2 départs de cédants sur 3 sont remplacés par des 

porteurs de projets, mais de fortes disparités existent entre les territoires et les 

productions. Malgré tout, le « métier » attire toujours de nouveaux candidats à 

l’installation. L’accompagnement des futurs cédants se professionnalise toujours 

plus face à une demande en pleine mutation.  

Historiquement, les transmissions se réalisaient au sein de schémas familiaux plus 

ou moins établis. Désormais, il faut trouver l’adéquation entre l’aventure humaine, 

que représente la recherche d’un repreneur, la fixation d’un prix « juste » pour la 

vente de l’exploitation agricole ou bien encore les considérations fiscales. 

 LES CONSEILLERS TRANSMISSION : EXPERTS EN 

ACTION 

Tous les ans, au niveau national, de nombreuses actions sont menées par le réseau 

des chambres d’agriculture et JA en faveur de la transmission, pour exemple la 

quinzaine de la transmission qui a lieu fin novembre - début décembre partout en 

France. 

 

Cependant, force est de constater que chaque région possède ses propres 

spécificités et difficultés en matière de transmission. En réponse à ces défis 

territoriaux, les conseillers/experts des chambres d’agriculture de Bourgogne-

Franche-Comté ont souhaité mener une action à destination de leurs élus et ceux 

de JA afin qu’ils contribuent à la mise en place d’actions permettant le repérage, la 

sensibilisation et un meilleur accompagnement des futurs cédants à l’échelle de son 

territoire. Ce repérage est le point de départ de toutes les actions de transmission 

favorisant le renouvellement des générations.  

« Réfléchir 
ensemble 

pour agir à 
l’échelle de 

nos 
territoires » 



 

 

« CAP TRANSMISSION » 
 

DEROULEMENT GENERAL DE L’ACTION 
 

 AVANT LA 1ERE JOURNEE :  
FOCUS SUR L’ACCOMPAGNEMENT EN PLACE 

 

Les élus sont mobilisés avant même la première journée de regroupement.  

En effet, il leur est proposé de visionner des vidéos ou de consulter des 

documents présentant : 

 

 Les actions concrètes d’accompagnement au niveau des chambres en 

faveur de la transmission (vidéo réalisée par la chambre d’agriculture de 

Normandie) : (https://www.youtube.com/watch?v=wb9PSM06sAo). 

 Les actions spécifiques au niveau local. 

 Une synthèse des difficultés rencontrées par les conseillers en Bourgogne-

Franche-Comté. 

 

L’objectif de cet exercice est : 

 d’expliquer les dispositifs actuels ; 

 de faire connaitre le métier des conseillers transmissions : la réalité de 

l’accompagnement et ses difficultés ; 

 d’immerger les élus dans une démarche de questionnement ; 

 
 
 

 

 2 JOURNEES DE REGROUPEMENT POUR REFLECHIR 

ET AGIR 

 

 Mercredi 23 mars 2022, de 9h30 à 16h30, à DOLE 

(39100) : Locodole, 1 avenue Aristide Briand.  

 

Point presse de 11h30 à 13h30 

à Dole 
 

 

 Mercredi 6 avril 2022, de 9h30 à 16h30, à MAGNY 

(89200) : salle des fêtes. 
 
 
 

49.5 % 
Des exploitations inscrites 

Au RDI sont des reprises 

en société 

Source : Observatoire Prospectif de 
l’Agriculture de Bourgogne Franche-
Comté, résultats 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=wb9PSM06sAo


 

 

 

 
 

 
 

«  CAP TRANSMISSION » 

 
PROGRAMME DE LA 1ère journée,  

Le 23 mars 2022 à DOLE  

 

SE CONFRONTER AUX REALITES REGIONALES 

 
 

9H30 : Présentation des objectifs, du déroulé. 

10h : Se connaître : faire immerger les représentations personnelles sur la 

transmission des exploitations agricoles. 

11h30 : Témoignage : Patrice Haize - problématique de la recherche de l’associé. 

12h30 -13h30 : repas 

13h30 : Travail de brainstorming en petit groupe sur « les irritants, les freins, les 

résistances ». 

14h30 : Vidéo témoignage d’une transmission réussie. 

14h45 -15h45 : Séquence participative en groupe restreint sur la recherche d’un 

superlatif répondant à la question : « quelle est selon vous l’élément le plus 

important pour la réussite de la transmission ? ». 

15h45 -16h : Clôture de la journée par « les leçons à tirer de la journée ! ». 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

« CAP TRANSMISSION » 

 
TEMPS INTERMEDIAIRE ENTRE LA 
1ER ET 2ème JOURNEE 
 

 
 
 

 
Rendez-vous téléphoniques croisés entre élus et conseillers des départements avec 

pré-visionnage de séquences vidéo.  

 

=> Méthode du résumé actif dans le but d’écrire une synthèse avec les 4 idées 

phare sur les éléments déterminants pour une « bonne transmission ». 

Eléments qui seront repris lors du démarrage de la 2ème journée. 

 
  

+22% 
De rendez-vous en point 

accueil transmission 

Source : Observatoire 
Prospectif de l’Agriculture de 
Bourgogne Franche-Comté, 
résultats 2020 



 

 

 

«  CAP TRANSMISSION » 
 
PROGRAMME 2ème journée,  
Le 6 avril 2022 à MAGNY 

 

IDENTIFIER LES ACCELERATEURS DE REUSSITE DE LA 

TRANSMISSION, ETABLIR UNE FEUILLE DE ROUTE DES 

ACTIONS A MENER 

 

 

9h30 : Accueil et rappel du déroulement. 

10h : Partage d’expérience à partir des résumés réalisés sur la 1ère journée et la 

période intermédiaire. 

11h : Préparation de questions pour le témoignage à entendre. 

11h15 : Témoignage d’un cédant qui a réussi sa transmission. 

12h30 -13h30- repas 

13h30 : Jeux de rôle sur le positionnement d’un cédant- d’un conseiller- d’un 

repreneur. 

14h45 : Rédaction de la feuille de route. 

15h45 - 16h : Bilan et clôture de la session. 
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