REPÈRES

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

LES CHAMBRES SOUTIENNENT
L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION
Sur le stand de Chambre
d’agriculture France au Salon
international de l’agriculture 2014
(SIA), un espace sera consacré à
l’installation-transmission.

C

e sera l’occasion de réafﬁrmer l’importance de ces deux thématiques pour le
réseau des Chambres d’agriculture. En
effet, en 2012, 12 500 exploitants agricoles1
(tous âges confondus) se sont installés. Ce
chiffre conﬁrme que, depuis 3 ans, le nombre
d’installations en agriculture tend à se stabiliser.
Le réseau des Chambres d’agriculture c’est
plus de 600 conseillers qui accompagnent
les porteurs de projet de création, reprise et
transmission d’entreprises agricoles. Nous
mettons à leur service nos multiples compétences en formation, conseils, accompagnement humain, accompagnement aux formalités administratives, etc.
Des conseillers de ce réseau seront mobilisés
aﬁn d’assurer des permanences pour renseigner les porteurs de projet de passage sur
le stand. Lors du SIA 2013, plus de 200 personnes ont été renseignées par les conseillers présents. Le public le plus souvent rencontré était un public de porteurs de projet de

création d’entreprise agricole, de personnes
en recherche de formation ou de conseils
techniques et de cédants. Outre les renseignements apportés par les conseillers, des
documents d’informations (sur le Répertoire
départ installation – RDI et les aides à l’installation) étaient à leur disposition.
Cette année encore nous serons prêts à
accueillir, sur l’espace dédié à l’installationtransmission, les porteurs de projet présents
au SIA pour les renseigner sur leur projet de
création, reprise ou transmission d’exploitation agricole.
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UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS AU SALON

L’

Esitpa, école d’ingénieurs en
agriculture, est un pôle d’enseignement supérieur et de recherche
situé sur le campus universitaire
de Rouen. Inscrit dans le réseau
«Agricultures et Territoires » des
Chambres d’Agriculture, l’école est
habilitée par la commission des
titres d’ingénieurs (CTI) et propose
des formations allant du bac+3
au bac+6. Son unité de recherche
en agro-écologie des territoires,
AGRI’TERR, fédère ses équipes
autour de la protection et la valorisation des sols, des cultures et
la conception d’organisations territoriales innovantes. Présidée par
Sébastien Windsor et sous la direc-

tion de Daniel Roche, l’établissement
compte plus de 550 étudiants, 40 enseignants et chercheurs, 250 intervenants
professionnels et académiques, ainsi
qu’un réseau de plus de 6 500 diplômés. Acteur majeur de l’agriculture de
demain, l’Esitpa sera présente au salon
de l’Agriculture. Cet événement sera
l’occasion de présenter les différentes
formations de l’école et leurs débouchés, mais aussi de réafﬁrmer son appartenance au réseau des Chambres.
Alice ROYER
Chargée de Communication
Esitpa - 3 rue du Tronquet - CS 40118 76134 Mont Saint Aignan cedex
Tél : 33 (0)2 32 82 91 63
1 Source : info stat MSA, novembre 2013
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