NIMAGORA 2019
Les rencontres agricoles inter-générationnelles
Mardi 26 février 2019 · 14h30-17h

DE NOUVEAUX ENJEUX POUR L’INSTALLATION AGRICOLE
Alors qu'historiquement les exploitations agricoles se transmettaient au sein des
familles, aujourd'hui un tiers des installations agricoles aidées se font hors cadre
familial, notamment par des jeunes non-issus du milieu agricole (NIMA).
Pourtant, pour les agriculteurs proches de la retraite, céder leur exploitation à un
jeune non-issu du monde agricole est loin d’être une évidence. De multiples
questions se posent : peut-on avoir confiance dans les compétences du repreneur, qui
devra assurer la pérennité de l'exploitation ? Son projet peut-il s'inscrire en cohérence
avec l'historique de l'exploitation, même s'il implique un tournant dans sa gestion ?
Comment faire ce choix en bonne entente avec les agriculteurs voisins ? Comment
développer les compétences nécessaires pour accompagner le ou les jeunes qui
reprennent ? Et enfin, quel compromis trouver entre la possibilité d'une valorisation
financière lors de la cession de l’exploitation et l'accessibilité pour le jeune qui
s'installera ?
Malgré tous ces défis, les organisations qui appuient la transmission des exploitations
agricoles et l'installation des jeunes soulignent que céder une exploitation hors du cadre
familial à un·e jeune NIMA peut être une voie intéressante, et qui permet de contribuer
à la dynamique des territoires, au renouvellement des générations et à l'ouverture vers
d'autres modèles agricoles.
Du côté des jeunes NIMA qui souhaitent s'installer, de nombreuses questions se posent
également. Comment accéder au foncier, bien sûr, mais aussi : quels modèles choisir
pour s’installer dans un monde changeant et assurer la pérennité de son projet ?
Quelles postures et démarches adopter pour construire une harmonie entre résilience
et productivité ? C
 omment collaborer au sein des territoires et entre générations,
avec des visions du métier parfois différentes ?

UN ÉVÉNEMENT RÉUNISSANT NIMA ET AGRICULTEURS INSTALLÉS
Installé au sein du SIMA (Salon international du machinisme agricole), NIMAgora
permettra, à travers une table-ronde suivie d’un espace de discussion, d'aborder les
questions qui peuvent émerger dans le cadre de l'installation-transmission entre
agriculteurs cédants et personnes non-issues du milieu agricole.

PROGRAMME
· Table-ronde · 14h30 à 16h ·
Cette table-ronde abordera à la fois des solutions innovantes pour répondre à des
problèmes rencontrés par les agriculteurs-cédants et par les aspirants NIMA, ainsi que
les freins psychologiques qui doivent parfois être surmontés au sein de telles
collaborations : comment accepter la coexistence de plusieurs types d'agriculture ? Côté
agriculteur : comment accepter qu'un projet portant une vision différente de celui que
l'on a conduit toute sa vie ne remet pas en question la valeur de son propre travail ?
Côté NIMA : comment accepter qu'il y ait beaucoup à apprendre des agriculteurs dits
"conventionnels" ?

La table-ronde réunira :
●

Benoît Julhes, Secrétaire Général du réseau "Installer en Massif Central" porté par
les JA ;

●

Elodie Patrice, Coordinatrice régionale Semeurs du possible, membre du Réseau
National des Espaces-Test Agricoles (RENETA) ;

●

Léa Radzic et Axelle Gouthier, chargées de mission installation-transmission à
Chambres d'agriculture France (APCA) ;

●

Arnaud Billon, ayant repris la gestion d’une ferme familiale en en réinventant le
modèle.

La table-ronde sera animée par Guillaume Dhérissard, Directeur de Sol & Civilisation.

· Espace de discussion · 16h à 17h ·
Cet espace de discussion est ouvert à tous. Il se veut un espace de rencontre, une agora
entre les agriculteurs en activité ou se préparant à céder leur exploitation et les NIMA.
Les participants auront l’opportunité de se présenter successivement puis d’échanger
sur les enjeux des uns et des autres.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : Mardi 26 février 2019 · 14h30-17h30
Lieu : au sein du SIMA : Parc des expositions Paris Nord Villepinte, Hall 3, Mezzanine
Tarif : gratuit pour les personnes assistant à la table-ronde
Inscription obligatoire ici

Avec le soutien de : La France Agricole

À PROPOS : LE SIMA
Salon international de machinisme agricole, le SIMA accueille tous les deux ans des
centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Les exposants du SIMA
comptent environ 1800 entreprises fournisseurs de matériel et de services pour les
activités agricoles : traction, travail du sol, agriculture de précision, récolte, conservation,
méthanisation, d’élevage, etc.

À PROPOS : AIYANA
L'événement NIMAgora est organisé par Aiyana, une organisation qui conçoit des
espaces de rencontre, d'apprentissage et de transmission entre des parties-prenantes
impliquées dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation, afin de faciliter les
transitions individuelles et collectives.
Comme toutes transitions, celles nécessaires aujourd’hui amènent un certain nombre de
défis et nécessitent des processus de réflexion, de compréhension mutuelle et de
co-construction. Nous accompagnons ces processus en mettant en relation les acteurs
de terrain, en diffusant les connaissances et en facilitant l’acquisition de compétences au
sein d'événements porteurs. Notre approche est non-clivante, car nous sommes
convaincues que les transitions nécessaires ne pourront s’opérer qu’au travers d'une
diversité et une complémentarité de modèles agricoles.
Site web : http://aiyana.org
Facebook : www.facebook.com/ByAiyana

