Réseau
Saumur Val de Loire

Un réseau d’acteurs mobilisés en faveur de
l’installation et de la transmission en agriculture

Charte d’engagement
@saumurvaldeloireagriculture
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LE CONTEXTE
Installation et transmission en agriculture sur la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
L’agriculture est un des secteurs
économiques les plus importants
du territoire de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de
Loire.
Des atouts à valoriser. Avec 1 200
entreprises agricoles et plus de 3 400 actifs à
la production, c’est un secteur dynamique et
emblématique
caractérisé
par
des
productions végétales à haute valeur
ajoutée : maraîchage, productions de
semences,
horticulture,
pépinières,
viticulture… Particulièrement diversifié, le
territoire accueille aussi des productions
animales, des grandes cultures, de
l’arboriculture…
L’enjeu du renouvellement devient un défi à
relever. Près de la moitié des chefs
d’entreprises ont plus de 50 ans et à partir de
2018, on comptera plus de 50 départs à la
retraite par an.
L’Agglomération souhaite renforcer le
positionnement économique de son territoire
sur ces filières emblématiques et développe
depuis plusieurs années un programme
d’action pour favoriser l’installation et la
transmission en agriculture.
L’objectif de la collectivité avec le soutien et
l’engagement des partenaires est d’accueillir
des porteurs de projet, de convaincre les
chefs d’entreprise de transmettre leur
exploitation pour maintenir et développer la
valeur ajoutée, les emplois et le dynamisme
rural du territoire.
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UN RESEAU POUR ALLER PLUS LOIN
Réunir les partenaires pour favoriser
l’interconnaissance et démultiplier les effets sur le
territoire
Créer le Réseau Saumur Val de Loire Agriculture est une suite logique de toutes les
actions déjà engagées pour la Communauté d’Agglomération.
Les groupes de travail « Groupe Local » et « Groupe Foncier », réunis à plusieurs reprises
ces dernières années, ont démontré que tous les partenaires de l’installation et de la
transmission en agriculture partageaient tous l’enjeu de la transmission des entreprises et
de l’attractivité du territoire pour accueillir de nouveaux porteurs de projets.

Les ambitions du Réseau Saumur Val de Loire Agriculture
 un lieu d’échange et d’interconnaissance entre tous les acteurs de
l’agriculture
 un dispositif pour démultiplier les effets des actions de chacun avec un
message clé « transmettre pour installer »
 une nouvelle façon d’engager des partenariats en faveur de la
dynamique territoriale

Le réseau a vocation, avec tous les partenaires qui souhaiteront s’y
engager à


mettre en lien les différents acteurs afin de favoriser les échanges et la
capitalisation d’expériences,



contribuer à mettre en synergie les énergies en valorisant les savoir-faire et les
outils existants,



innover sur les méthodes d’approches collectives,



réussir à répondre collectivement à des situations complexes d’installation et de
transmission.

Et à faire levier collectivement pour


analyser, démontrer, développer des réflexes d’échanges,



capitaliser les expériences en apportant une dynamique collective et territoriale à la
démarche en cours,



innover sur des méthodes et des outils.
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LES MEMBRES
Partager l’enjeu du renouvellement et l’ambition de
l’installation en agriculture
Tout acteur partageant les ambitions et les objectifs et respectant les engagements sont
les bienvenus dans le Réseau Saumur Val de Loire Agriculture.

Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire

Les représentants des
agriculteurs

Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire

Les partenaires au service des
entreprises, de l’installation et
de la transmission agricoles
(centres de gestion, banques,
organismes fonciers, associations, etc.)

Les opérateurs économiques

Les centres de formations

LA GOUVERNANCE
Un comité de pilotage
Rôle : déterminer les orientations et les axes de développement du réseau, adapter le
projet aux évolutions des contextes locaux, suivre la mise en œuvre et l’évaluation du plan
d’action.

Composition : les organismes membres actifs du Groupe de travail foncier à l’initiative
de la création du réseau, coordonnés par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire.

Des groupes projets
Pour suivre et développer le programme d’action du Réseau Saumur Val de Loire
Agriculture.
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LES OBJECTIFS
Un réseau mobilisé pour soutenir la dynamique
économique de l’agriculture
 Porter le message de la transmission pour favoriser et faciliter tant que
possible la transmission des entreprises agricoles à des porteurs de
projets plutôt qu’à l’agrandissement.
 Accompagner les chefs d’entreprises dans leurs projets de transmission
et leurs recherches de repreneurs en privilégiant la mise en réseau
lorsque c’est nécessaire.
 Accueillir et orienter les porteurs de projets sur leur territoire en leur
offrant une solution pour s’installer en privilégiant la mise en réseau
lorsque c’est nécessaire.
 Participer et entretenir une dynamique territoriale en faveur de
l’installation.
 Contribuer à la communication positive pour l’attractivité économique
de l’agriculture sur le territoire.
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LES ENGAGEMENTS
En tant que partenaire du réseau, je m’engage !
Engagement
[raison sociale] .................................................................................................................................
Représentée par [nom, prénom, fonction] ........................................................................................
.........................................................................................................................................................
devient membre du Réseau Saumur Val de Loire Agriculture.

Je m’engage dans le cadre du Réseau Saumur Agriculture à






partager le cadre de référence et les objectifs du Réseau Saumur Agriculture,
partager mes expériences et mes savoir-faire pour favoriser l’installation et la transmission
sur le territoire Saumur Val de Loire,
promouvoir le réseau et relayer les informations le concernant au sein de mon organisation
et vis-à-vis des chefs d’entreprises agricoles, des porteurs de projets ou futurs porteurs de
projets dans le cadre de mes activités,
faire connaître à l’ensemble du réseau les actions et autres évènements en faveur de
l’installation et de la transmission qui pourraient être partagés et relayés collectivement,
être référencé dans les Guides locaux d’installation et de transmission publiés par la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Avantages
La dynamique du réseau facilite




la mise en réseau des cédants et des porteurs de projets,
la connaissance des dispositifs et des innovations en matière d’installation et de
transmission,
l’interaction entre tous les acteurs en faveur de la dynamique économique locale.

Et le réseau permet de




participer aux temps forts des rencontres annuelles du Réseau,
participer à des groupes de travail et/ou des groupes d’échanges,
partager mes actualités et mon expérience, notamment via la Page Facebook dédiée
@SaumurValdeLoireAgriculture.

Autorisations
 J’autorise le Réseau à m’envoyer des informations par e-mail
 J’autorise le Réseau à communiquer mes coordonnées
 J’autorise le Réseau à me solliciter pour des groupes d’échanges, de travail ou des évènements

Contact
Nom Prénom :...................................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................................
A ................................... , Le ............................................
Signature
A retourner à saumur.agriculture@gmail.com
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