Vous souhaitez transmettre votre
ferme ? Vous ne savez pas par où
commencer ?
Notre accompagnement centré sur
l’humain vous intéresse ?

Transmettre ma ferme pour
installer :
être accompagné
personnellement pour réussir

Contactez-nous pour en savoir plus.

Contact :
Association Régionale pour le Développement de
l’Emploi Agricole et Rural
Maison de l’agriculture
26 avenue du 109e RI
52000 Chaumont
Ariane Walaszek, accompagnatrice à la transmission
Tél. : 06.12.40.45.48
E-mail : ardeargrandest@gmail.com

Avec le soutien
financier de :

« Demain, je transmets ma ferme
pour qu’un·e paysan·ne s’installe »

L’ARDEAR en quelques mots
L’ARDEAR est une association créée par les
paysan·ne·s pour les paysan·ne·s engagé·e·s dans
le développement de l’Agriculture Paysanne.
Agréée organisme de formation, l’équipe
paysan·ne·s & salariées accompagne et met en
réseau les paysan·ne·s qui souhaitent améliorer
leurs pratiques, développer l'autonomie de leur
ferme ou la qualité de leurs produits grâce au
partage de leurs expériences et de leurs savoirfaire.

Transmettre pour installer
La transmission des fermes est un enjeu national.
L’objectif est d’éviter qu’elles disparaissent et
qu’elles
partent
à
l’agrandissement.
L’accompagnement que nous proposons s’appuie
sur l’expérience des paysan·ne·s qui ont déjà
transmis leur ferme. Ils et elles connaissent donc
bien les aléas et les bonheurs de cette phase
délicate tant pour le/la cédant·e que pour le/la
repreneur·euse. Notre approche psycho-sociale,
centrée sur l’humain favorise le passage de témoin
en douceur. Nous mettons aussi en relation les
candidat·e·s à l’installation et les cédant·e·s pour
que les projets des un·e·s et des autres aboutissent
autour de valeurs partagées. Enfin, notre travail
avec d’autres partenaires permet de vous proposer
un accompagnement complet.

S'informer,
commencer à
réfléchir

Décider de ce
qu'on fait de
la maison

Informer ses
proches

Faire son
diagnostic de
transmissibilité

S'entourer, être
accompagné.e

Les cafés transmission
Nous proposons des temps d’échanges informels
sur le sujet de la transmission, parfois avec une
projection de film ou d’une pièce de théâtre.
L’objectif est ensemble de prendre de la hauteur,
de dédramatiser le sujet et de savoir vers qui se
tourner.

La formation Transmission
Nous proposons des temps de formations pour
appréhender la transmission d’un point de vue
psycho-social. Quels sont les facteurs qui
favorisent la réussite d’une transmission ?
Comment lâcher-prise ? Comment rencontrer,
choisir et négocier avec les candidats ?
Comprendre la génération Y. Comment passer le
relai ? Pourquoi ça n’a pas marché avec la/le
candidat·e précédent·e ? Quelle(s) valeur(s)
donner à ma ferme ? Qu’est-ce qu’on va faire de la
maison ? La retraite, c’est la mort ? Quels sont mes
projets de retraite ?

Préparer son
projet de
retraite

Faire
connaitre
sa ferme

Choisir le
repreneur, la
repreneuse

Rencontrer
des
candidat.e.s

Passer le relai,
lâcher prise

Négocier
avec
lui/elle

Profiter de la
retraite pour réaliser
de nouveaux projets

Un accompagnement sur-mesure*

Le diagnostic Transmission*

- Faire un point régulier sur l’avancée de votre
projet de transmission, établir un calendrier
- Identifier les freins à la réussite de votre
transmission et trouver ensemble des solutions
- Vous aider avec vos associé·e·s à envisager le
devenir de la ferme
- Aider à la rédaction/diffusion de votre annonce
transmission
- Faire venir des élèves en lycée agricole pour
imaginer les possibles sur votre ferme, des
scénarios de reprise
- Vous aider à parler positivement de votre ferme
- Vous mettre en relation avec des candidat·e·s
potentiels. Notre accompagnatrice peut être
présente à votre rendez-vous avec le 1er repreneur
et débriefer après avec vous.
- … selon votre besoin

L’ARDEAR réalise avec vous un diagnostic de votre
ferme pour :
- Identifier ses atouts et ses faiblesses
- Penser l’évolution de votre système pour en
faciliter la reprise
- Rédiger une annonce détaillée de votre offre
- Définir vos besoins d’accompagnement

* prestation payante sur devis

Les visites de fermes à transmettre
Echanger avec des candidat·e·s à l’installation, lors
de rencontres organisées autour de la visite d’une
ferme à reprendre. Se rendre compte des
différences de points de vue en fonction des
générations, des attentes des repreneurs, tout en
activant le bouche à oreilles.

