En Normandie,
la Communauté
d'agglomération havraise
et des acteurs du
développement agricole se
sont mobilisés pour proposer
des formations destinées à
faciliter la transmission des
fermes.
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réflexion collectives (groupes de parole,
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(questionnements,
Pour Lison

Demunck, « la partie la plus importante de

la formation doit être abordée sous l'angle
psycho-sociologique qui permet d'amener les agriculteurs à comprendre comment transmettre (leurs savoir-faire, leur

NUMÉRO

250

- AOÛT-SEPTEMBRE

2018

Territoire
~ COMM~NAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
HAVRAISE fi.
SOLLICITÉ LES
CIVAM P.OUR
RAP.P.

••

AGRICULTEURS

..

Suzarœ PUnette

éthique) et à ne pas rater leur transmission pour des raisons financières, car le prix
d'une ferme est difficilement appréciable.
Ils apprendront aussi à lâcher prise avec
/'idée de trouver un porteur de projet qui les
rassure,qui correspondra aux valeurs qu'ils
portent, qui prolongera ce qu'ils ont réalisé
par leur travail même autrement».

~
Dans cette formation,

les Défis Ruraux

sollicitent l'appui du cabinet de consultants en pyscho-sociologie
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». Les premiers temps de la formation

passent par une reconnaissance de la carrière professionnelle des personnes bientôt en situation de transmettre.
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({ Le témoignage d'un cédant, en simultané avec son repreneur, le troisième jour de
formation, permet d'illustrer ce qui a été
vu sous forme théorique avant », avance
Lison Demunck. ({Avec cette intervention
croisée, les stagiaires peuvent s'imprégner
de la manière dont le cédant a progressivement adopté le projet du repreneur. Ce
dernier en confiance, a souhaité éviter de
chambouler tout le système de l'agriculteur à qui il succédait et la transmission
à pu se faire. Cela n'aura pas été possible
sans prendre de réflexion »,

que peuvent porter de futurs et nouveaux
installés sur leurs outils de travail. ({ Alors

que les futurs cédants sont plutôt pessimistes avant la formation, ils changent de
regard sur leur ferme et peuvent lui redonner
une valeur sentimentale positive... permettant d'aborder sereinement ensuite sa valeur monétaire», indique Lison Demunck.
Une fois la prise de recul effectuée,
s'agit d'identifier
comprendre

de la formation interviennent après les
neufs mois de maturation du projet de
transmission », détaille Lison Demunck.
({ J.:Afocg de Mayenne et la Mutualité
Sociale Agricole de Normandie abordent
les aspects techniques essentiels, car ils répondent à beaucoup de questions que les
cédant se posent au moment où la transmission devient plus réelle ».
Avec les cédants, on estime le prix de la
ferme, on aborde les aspects juridiques
et fiscaux, on calcule les conditions

et

démarches d'accès à la retraite, on discute avec des agriculteurs du réseau qui
on transmis, pour terminer
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