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DANS NOTRE REGION
CODASEA Le GOD ASE A a réuni ses partenaires le mardi 13 mars à Ceffonds autour du sujet de
la transmission. Cette rencontre a permis à chacun de faire un point sur les outils existants et
les chantiers engagés par les Chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne afin d'apporter le meilleur accompagnement et ainsi pérenniser l'activité agricole dans les territoires.

Accompagner la transmission

De gauche à droite : Didier Petit et Hervé Denormandie

H

ervé Denormandie, président du CODASEA, a
accueilli les partenaires, aux
côtés de Christophe Fischer,
Président de la Chambre
d'agriculture de Haute-Marne.
Cette instance était reçue sur le
territoire Haut-Marnais pour
marquer une fois de plus le
travail commun des Chambres
d'agriculture de l'Aube et de la
Haute-Marne pour l'accompagnement des entreprises agricole dans ces 2 départements.
Avant le témoignage de Thomas Carcasses sur son installation hors cadre familial, les
équipes des Chambres d'agri-
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culture ont présente les sujets
et outils existants et déployés
pour comprendre et préparer
les futurs transmissions et installations, (voir encadré)
La résilience
et la cellule REAGIR
Le terme résilience est aujourd'hui utilisé pour les entreprises agricoles car il est
observé que le métier d'agriculteur doit, aujourd'hui, réunir un ensemble de compétences. Il doit être en capacité
de gérer son entreprise afin
d'atteindre à minima une situation de stabilité voire de

croissance après une période
de perturbation touchant la
rentabilité et la situation financière de l'exploitation.
Les Chambres d'agriculture travaillent ce sujet pour
proposer aux agriculteurs
d'avoir une vision globale intégrant la gestion technique,
de l'exploitation et du risque.
Pour affronter les perturbations, la cellule REAGIR
connaît des évolutions mises
en place par les partenaires la
composant. Les changements
portent surtout sur la séparation du travail sur le côté
humain (le diagnostic) et la
définition d'un plan d'actions
pour aider l'exploitation à
trouver sa résilience.
La cellule s'ouvre à d'autres
partenaires, comme la DDT
par exemple, afin d'apporter
les meilleures réponses à ces
problématiques. Le travail engagé avec l'association EGEE a
été mis en avant pour sa complémentarité avec les compétences au sein de REAGIR et le
plus proposé aux agriculteurs.
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