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1. Contexte 
Depuis plusieurs années,  le syndicat local des jeunes agriculteurs de Conques/Marcillac est engagé 

dans la réalisation d’une « Charte Locale Transmission Installation ». L’objectif de ce projet est de 

trouver, à l ‘échelle locale, des solutions pour maintenir une agriculture dynamique et permettre le 

renouvellement des générations d’agriculteurs en favorisant des installations viables, vivables et 

durables.  

 

Après avoir réalisé un état des lieux de l’installation transmission sur le territoire, les jeunes 

agriculteurs et les membres du comité de pilotage (élus locaux, acteurs économiques locaux, 

représentants des OPA locales) se sont réunis à plusieurs reprises ces 2 dernières années pour 

élaborer un plan d’action. Ce plan s’articule autour de 5 axes :  

� « Favoriser la création de valeur ajoutée au sein du territoire et des exploitations » 

� « Agir sur le foncier agricole (aménagement, lutte contre l’enfrichement) » 

� « Favoriser la transmission des exploitations »  

� « Mettre place des conditions favorables à l’installation »  

� « Promouvoir l’agriculture et le métier d’agriculteur au sein du territoire »   

 

Afin de mettre en avant les travaux réalisés et surtout de diffuser largement les propositions 

d’actions, une signature officielle de la « Charte Locale Transmission Installation Conques/Marcillac » 

est programmée ce Samedi 19 novembre 2016 au matin. A cette occasion, deux actions proposées 

dans le plan d’action sont mise en œuvre. 

 

2. Objectifs de la signature officielle 
 

La signature officielle, loin de constituer un aboutissement, représente le point de départ de la mise 

en œuvre des actions.  

 

A travers cette journée spéciale, les JA ont pour objectifs de :   

 

� Présenter, valoriser le travail réalisé et l'engagement des membres du comité de pilotage 

(près de 25 personnes à chacune des 6 réunions de travail) 

� Faire connaître la démarche afin de lier des contacts utiles pour la mise en place des 

actions  

� Mettre en œuvre des actions du plan d’action 
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3. Mise en œuvre de 2 actions du plan d’action … 
 

Les jeunes agriculteurs de Conques / Marcillac ont décidé, au cours de la signature officielle, de 

mettre en avant deux des cinq axes développés dans la charte :  

� « Favoriser la création de valeur ajoutée au sein du territoire et des exploitations » 

�  « Favoriser la transmission des exploitations »  

Concrètement ces 2 objectifs sont concrétisés par deux actions :  

� Une table ronde sur la thématique « Transmettre aujourd’hui, pour Installer demain » 

� Un buffet exclusivement composé de produits du territoire 

 

1 table ronde - 3 témoins - 3 comédiens ! 
L’objectif de cette table ronde est d’aborder les problématiques en lien avec l’installation et la 

transmission à l’échelle locale. Pour traiter de ces questions 3 témoins ont été invités à faire partager 

leur expérience :  

> Abel Bonnefous  

• Retraité, ancien exploitant 

à Noailhac en Ovin viande 

• Installation d’un jeune hors 

cadre familial au moment 

de son départ en retraite, 

en association avec son fils 

et sa belle-fille,  

• Ancien maire de Noailhac, 

maire délégué de Conques 

en Rouergue 

> Jérôme Garroté  

• Installation Hors du cadre 

familial en 2003 

• Producteurs de Veau 

d’Aveyron et du Ségala à 

Nauviale  

• Elu au conseil municipal de 

Nauviale 

 

> Sébastien Gisquet  

• Jeune Agriculteur à Pont de 

Salars en Bovin lait et OV 

repro,  

• Installé en GAEC avec son 

père depuis 2013 

 

 

Afin de dynamiser les échanges et parce que l’humour permet souvent d’aborder sans tabou des 

questions difficiles, les jeunes agriculteurs ont décidé de faire appel à un groupe de 3 comédiens 

d’improvisation.  

Souhaitant mettre en avant les talents locaux, nous avons fait appel à Florent Gardère, comédien 

professionnel, récemment installé sur la commune de Marcillac. Il est accompagné de 2 de ses amis 

venant du Larzac et de Bordeaux.  

 

1 buffet de produit locaux … 
Afin de valoriser les productions et les produits emblématiques du territoire un buffet sera offert aux 

participants. Un moyen gourmand et ludique de faire connaître les richesses de l’agriculture locale.  
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4. LA Charte  

 

Engament des signataires 
 
D’ici 5 à 10 ans, près de 60% des agriculteurs du territoire de Conques / Marcillac seront en âge de 

prendre leur retraite, ce qui représente plus de 312 exploitants. Face à ce constat, les Jeunes 

Agriculteurs de « Conques / Marcillac » ont décidé de regrouper autour d’eux l’ensemble des acteurs 

du territoire (responsables professionnels, élus, acteurs économiques) afin de mettre en place des 

actions en faveur de la transmission et de l’installation d’agricultrices et d’agriculteurs et pour le 

maintien d’un milieu rural dynamique.  

 

Ensemble, les partenaires du projet ont décidé de mener une démarche de Charte Locale 

Transmission Installation. Celle-ci s’est déclinée par une première étape de diagnostic de territoire 

orienté en particulier sur la thématique du renouvellement des générations en agriculture mais 

également sur celle de la dynamique rurale. A l’issu de cette étape, 5 axes de travaux prioritaires ont 

été identifiés et définis aux travers d’objectifs précis, qui ont ensuite été déclinés en propositions 

d’actions concrètes. 

 

Avec la signature de cette « Charte Locale Transmission Installation Conques/Marcillac », les 

différents partenaires du projet s’engagent aux côtés des Jeunes Agriculteurs du territoire pour mettre 

en œuvre, chacun à son échelle, avec les moyens qui lui sont propres, des actions répondant aux 

objectifs des 5 axes ci-dessous :  

 

� Favoriser la création de valeur ajoutée au sein du territoire et des exploitations  

� Agir sur le foncier agricole (aménagement, lutte contre l’enfrichement)  

� Favoriser la transmission des exploitations  

� Mettre en place des conditions favorables à l’installation  

� Promouvoir l’agriculture et le métier d’agriculteur au sein du territoire  

 

Un plan d’action a été élaboré par les différents partenaires. Ce document n’est en aucun cas une 

liste exhaustive. Tout projet, répondant aux objectifs fixés, pourra être proposé et mis en œuvre.  

 

 
 

Valady, 19 novembre 2016 
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Liste des signataires  
 
 

� Responsables locaux et départementaux de Jeunes Agriculteurs  

 

� Représentants locaux et départementaux de la FDSEA  

 

� Représentants des OPA locales ((Comité de Développement Rodez Nord de la Chambre 

d’agriculture, Crédit Agricole, MSA, Groupama, CER, FDCUMA, SAFALT, FODSA)  

 

� Représentants des acteurs économiques du territoire : APLR, APO, Approvia, CELIA, 

Coopelso, ELVEA Nord Midi Pyrénées - Lozère, FIPSO, FRSEB, IRVA, RAGT PC, SA4R, Sodiaal, 

Unicor 

 

� Les élus du territoire :  

o Le député et le sénateur de la circonscription 

o Les conseillers départementaux du canton Lot et Dourdou et du canton Vallon et le 

président de la Commission de l'attractivité, des territoires, de la ville, de l'économie, 

du tourisme et de l'agriculture du Conseil Départemental de l’Aveyron  

o La présidente du Pays Ruthénois  

o Le président de la communauté de communes de Conques Marcillac  

o Les maires des différentes communes du territoire (Balsac, Clairveaux d’Aveyron, 

Conques en Rouergue, Marcillac Vallon, Mouret, Muret le Château, Nauviale, 

Pruines, Salles la Source, Sénergues, St Christophe, St Félix de Lunel, Valady)  
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5. Les éléments clés du diagnostic 
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6. Les grandes lignes du plan d’action  
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