Communiqué de presse- Octobre 2019

Un Farm Dating
pour accompagner les agriculteurs à s’installer,
transmettre leur exploitation ou trouver
un associé

Du 15 au 29 novembre 2019, la Chambre d’Agriculture des Ardennes se mobilise à
l’occasion de la 4e édition de la Quinzaine de la Transmission-reprise dans
l’objectif de sensibiliser aux enjeux du renouvellement des générations agricoles.

Un concept original pour favoriser la rencontre entre futurs
cédants et futurs repreneurs
C'est une grande première dans les Ardennes, alors que cette formule a
déjà fait ses preuves dans d’autres régions de France : la Chambre
d’Agriculture des Ardennes s’associe avec les Jeunes Agriculteurs pour
proposer un Farm Dating. A l’instar des jobs dating, cette formule
originale a pour vocation de mettre en relation futurs cédants et
repreneurs d’exploitations agricoles voire même des exploitants à la
recherche d’associés.
Durant des rencontres de 7 minutes, les cédants, ou exploitants à la
recherche d’un associé, présentent leur exploitation à un candidat à l’installation qui expose à son
tour, son projet d’installation. Cette formule, courte et efficace, permet de faire connaissance et de
fixer, ou non, au terme de l’échange, un rendez-vous sur l’exploitation.
« Grâce à cette opération, nous espérons permettre à une vingtaine de cédants de faire connaître
leur volonté de transmettre, de présenter leur exploitation et ainsi favoriser les échanges avec de
futurs repreneurs. Il faut savoir qu’un projet de transmission peut prendre quatre ou cinq années et
le Farm Dating donne l’occasion d’en accélérer certains » s’exprime Amandine CUENOT, conseillère
transmission à la Chambre d’Agriculture des Ardennes.
Cette soirée inédite aura lieu le vendredi 29 novembre dans le secteur du Pays Rethélois, sur
l’exploitation agricole de la SCEA Les Rosiers à HOUDILCOURT .

Lier l’utile à l’agréable
A l’issue de ces premières rencontres, les discussions pourront se poursuivre le temps d’un apéritif
dinatoire avant de prendre place devant le spectacle de Raphaël Callandreau intitulé
L'Éxpérience inédite, conférence musicale farfelue, rythmée, drôle, mais surtout... inédite !
Pour participer, il est indispensable de s’inscrire auprès de la Chambre d’Agriculture des Ardennes
au 03.24.56.89.40 ou sur le www.ardennes.chambre-agriculture.fr. Cette inscription est gratuite.
Quelques chiffres clés :

L'an dernier dans les Ardennes il y a eu 65 installations pour 180 départs.

D'ici 2026, plus de 30 % des chefs d'exploitation atteindront l'âge de la retraite et seront
susceptibles de transmettre leur exploitation

1/5 des terres agricoles pourrait changer de main d’ici 5 ans
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