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Appel à projets année 2021- 2022 

 

Développer et pérenniser l’installation et la transmission 
sur le département : quels outils mettre en place ? 

 

 

Adresse de publication de l’appel à projets : www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr  

 

Date de lancement : 22/09/2021 

Date limite de réponse (cachet de la poste faisant foi): 30/10/2021 

 

 

Contact :  

Joel CASSAGNE : Directeur adjoint de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 

05 61 10 42 95 ; joel.cassagne@haute-garonne.chambagri.fr 
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I. Contexte et enjeux départementaux sur l’installation et la 
transmission  

 

Aujourd’hui, le monde agricole fait face à une réelle problématique face au renouvellement 
des générations. En effet, en Haute-Garonne ce sont deux départs à la retraite pour 
une seule installation. Face à cette problématique, les acteurs du monde agricole ne 
cessent de chercher des solutions afin d’attirer de nouveaux porteurs de projet, de faire 
des exploitations des installations durables et transmissibles ou encore d’agir pour la 
transmission des exploitations. 

Cette problématique primordiale pour toute la profession est mise en exergue dans de 
nombreuses instances départementale, régionale et nationale.   

Depuis plusieurs années, le COTI (COmité Transmission Installation) mis en place et animé 
par la Chambre d’agriculture est un organe réunissant plusieurs fois par an tous les 
partenaires de l’installation et de la transmission du département. Ce comité a pour objectif 
de partager les informations concernant les dossiers individuels, de valider les orientations 
à prendre dans ces domaines et de réfléchir à de nouvelles actions en faveur du maintien 
de la population agricole active.  

En 2019, les élus de la Chambre d’agriculture ont initié un PAD (Projet Agricole 
Départemental) qui a pour objectif de définir les  orientations et les actions à mener pour 
les 5 à 6 ans à venir concernant des thématiques stratégiques pour l’agriculture du 
département. La réunion de lancement et les groupes de travail par thématique ont réuni 
toute la profession agricole, les collectivités, coopératives, instituts techniques, 
l’enseignement agricole…. A l’issue de ces rencontres des « fiches action » ont été rédigées, 
l’une d’entre elles était consacrée à la problématique de l’installation et de transmission 
avec pour objectif principal de la dynamiser collectivement sur le département.  

En outre, l’APCA (Association Permanente des Chambres d’Agriculture) a mis en place un 
projet stratégique ambitieux en 2019 pour accompagner la construction d'une agriculture 
résiliente et multiperformante. Il se décline et 16 domaines actions stratégique, le premier 
étant tout naturellement l’installation et la transmission.   

De nombreuses collectivités territoriales sollicitent régulièrement la Chambre d’agriculture 
pour les accompagner à l’installation d’agriculteurs sur leur territoire respectif. Cet 
accompagnement peut prendre différentes formes, évaluation du potentiel agricole, 
réflexion sur le type de projet à mettre en place, communication, appels à candidature, 
choix des candidats, formations….  

Toutes les structures agricoles ont la volonté de travailler ce sujet, la Chambre d’agriculture 
fédère tous les interlocuteurs et souhaite mettre toutes ces compétences au service de la 
réussite de ce challenge. C’est pourquoi elle souhaiterait par la diffusion de cet appel à 
projets avoir une photographie précise des outils existants en matière d’installation, 
transmission, de leurs atouts et faiblesses ainsi que de leur impact.  

Ce travail permettra à la Chambre d’agriculture et plus largement aux membres 
du COTI de se mettre en ordre de marche pour réfléchir à des améliorations, de 
nouveaux outils  et ainsi les mettre en place rapidement avec l’ensemble des 
partenaires.  

 

 



  Page 3 

 

 Quelques  chiffres clés de l’installation transmission 2020 

• Point Accueil Installation : 450 personnes prennent rendez-vous chaque année 
• Point accueil Transmission : 14 
• En moyenne sur les 3 dernières années, 45 installations avec la DJA (dotation 

jeunes agriculteurs) avec une majorité d’installation en grandes cultures et bovin 
viande.  

• Age moyen à l’installation : 30 ans 
• 44% hors cadre familial 
• 43% en agriculture biologique  

Des données plus complètes pourront être fournies par la Chambre d’agriculture ou par 
d’autres partenaires sur demande  

 

II. Objectifs de l’appel à projets 

L’appel à projets a pour objectifs de :  

 Réaliser un inventaire et analyser les outils déjà existants au sein du territoire 
sous forme de fiche AFOM. 

 Mettre en perspective les problèmes rencontrés : pourquoi y a-t-il moins 
d’installation que de départ à la retraite, quels peuvent être les problèmes 
rencontrés lors d’une transmission d’exploitation ou une association…   

 Faire un bilan des débouchés, de l’offre et de la demande, au sein du territoire 
de Haute-Garonne, dans le but de développer le carrefour des opportunités. 

 Afin de répondre à la demande, développer des outils concrets en optimisant 
les existants ou en créer de nouveaux. Ces outils devront être réalisables par la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, notamment dans le cadre de sa 
réorganisation. 

La structure retenue dans le cadre de cet appel à projets devra à minima réunir 
un comité de pilotage, dont la composition sera à faire valider par la Chambre 
d’agriculture pour suivre les avancées du projet, valider les différentes étapes, 
exposer les résultats.  Ce comité se réunira autant que de besoin et a minima, 
pour le lancement du projet (dans les quinze jours suivant le démarrage du projet) et 
pour tirer le bilan de l'action.  
 
Un contact régulier avec le référent du projet pour la Chambre d’agriculture sera 
souhaité.   
 
 
 
 

III. Eligibilité des demandeurs  
 

Les bénéficiaires de cet appel à projets sont les structures ayant la compétence 
d’accompagnement et d’animation    technique sur le domaine de l’installation et de la 
transmission. 

Sont notamment visés, les organismes professionnels agricoles, les collectivités locales,  
les associations œuvrant pour le développement du renouvellement des générations.  

Les structures candidates doivent démonter leur capacité à mobiliser les ressources 
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nécessaires et les compétences pour la mise en œuvre des actions envisagées. Elles 
doivent ainsi fournir : 

 La liste et les CV des intervenants mobilisables, incluant notamment, au 
regard des thèmes concernés, leur niveau de formation, les formations 
continues reçues, et leur expérience ; 

 les éléments démontrant qu’elles disposent des moyens nécessaires à la 
réalisation de l’action, y compris en équipements matériels si nécessaire,  

 
Le projet sera porté par une structure unique, même s’il fait intervenir plusieurs 
acteurs partenaires. Cette structure coordinatrice portera le projet avec un budget 
prévisionnel unique. 

Ne sont pas éligibles à ce dispositif : 

 les centres de recherche et d’expérimentation, les instituts techniques, 
 les agriculteurs à titre individuel. 

 
IV. Pièces à fournir  

La structure candidate doit fournir :   

• Une présentation de la structure  
• Une note méthodologique qui détaillera la méthodologie, l’organisation 

proposée et les moyens mis en œuvre pour répondre aux attendus de la mission 
dans le respect des délais. Ce document devra également faire état des indicateurs 
de suivi et du type de livrables qui seront rendus à la fin de la mission.   Ce 
document technique précisera la composition de l’équipe dédiée, le profil des 
intervenants  

• Un calendrier annexé au mémoire technique comprenant l’identification, le 
séquençage et la planification des différentes phases y compris les temps passes 
par catégorie d’intervenant. 

• Une annexe financière qui détaillera le coût de la mission et la décomposition du 
prix par étape du projet.  

• Un RIB/IBAN  
• Le CV des agents mobilisés  
• Les références de la structure concernant la thématique traitée 
• Toute autre pièce jugée utile ou nécessaire par le candidat 

 

V. Durée du projet 

La durée de la mission ne pourra pas excéder 12 mois à partir de la date d’acceptation de 
la proposition  par la  Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne.  
 

VI. Dépôt du projet : 
 
Le dossier devra être envoyé sous format informatique ET papier au plus tard le 30 
octobre 2021 
 
✔ par courrier électronique (Sujet : AAP_installation_transmission)  
Aux adresses suivantes : joel.cassagne@haute-garonne.chambagri.fr; 
charles.tapie@haute-garonne.chambagri.fr; adeline.izard@haute-garonne.chambagri.fr 
 
✔et  par courrier postal à l’adresse suivante : 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, 32 rue de Lisieux, CS 90105,  
31026 TOULOUSE CEDEX 3 

mailto:joel.cassagne@haute-garonne.chambagri.fr
mailto:charles.tapie@haute-garonne.chambagri.fr
mailto:adeline.izard@haute-garonne.chambagri.fr
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VII. Sélection des projets  

 

• Composition du jury  

A l’issue de la période de dépôt un jury se réunir pour étudier les propositions reçues. Il 
sera composé des élus de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne en charge de la 
thématique de l’installation et de la transmission et du référent administratif. 

• Critères de sélection 

Les attendus de la part des structures candidates:  

- Compétences sur de l’expertise agricole relatives à la thématique du projet 
- Compétences en matière de synthèse d’informations disponibles 
- Connaissance du département de la Haute-Garonne, du contexte et des enjeux 

du renouvellement des générations 
- Disponibilité pour mener à bien le projet  
- Coût global du projet en adéquation avec les objectifs à atteindre 

 
• Notification  

Après la délibération du jury, les structures candidates seront averties par courrier 
électronique du choix final.   Un courrier sera envoyé à la structure retenue pour notifier 
la date de démarrage du projet ainsi que les modalités administratives et financières.  

 

VIII. Réalisation des actions et demande de subvention  

La demande de financement sera faite en une seule fois à la fin du projet par le biais d’une 
facture détaillée accompagnée du compte rendu technique du projet et des livrables. Cette 
demande sera à formuler à l’agent comptable de la Chambre d’agriculture. Une avance 
pourra être demandée sur justificatif et ne pourra pas excéder 30% du montant total.  

 

IX. Calendrier  
• Dépôt des candidatures : 30/10/2021 
• Décision du jury et information auprès des candidats : 15/11/2021 


