
Tous en campagne !
 

En Aveyron, nous perdons tous les ans l'équivalent d'une entreprise de 160 personnes

Mais la ferme Aveyron n'a pas perdu le combat !

Pour des agriculteurs nombreux

Des territoires vivants 

Pour l'économie et les emplois de notre pays et de notre départment

Pour une alimentation qui a du sens

Engagez vous 
Pour l'agriculture !

Aveyron



vous aurez

Viable : il est pour nous indispensable que les nouveaux agriculteurs puissent 

dégager un revenu au moins égal à un SMIC de leur travail.  

Vivable : les installa!ons d’aujourd’hui doivent perme"re de répondre aux a"entes 

sociétales d’aujourd’hui ! Nous soutenons en ce sens l’installa!on en société mais 

également les autres formes d’organisa!on (service de remplacement, 

groupement d’employeur, mutuelle coup dur, réflexion sur ges!on du travail…)  qui 

perme"ent aux jeunes installés de dégager du temps pour leur vie familiale, leurs 

loisirs, des vacances …

Transmissible :  l’installa!on est également l’affaire des cédants. Il est essen!el que 

le futur cédant conserve une entreprise viable et moderne pour la transme"re à un 

porteur de projet. 

Des Installations  
viables, vivables et transmissibles
Pour gagner le défi du renouvellement des générations, nous soutenons l’ensemble des 
créations et reprises d’entreprises, à partir du moment où elles sont viables, vivables et 
transmissibles.

Nous VOULONS

Chaque créa!on d’entreprise est différente suivant sa produc!on, son implanta!on 

sur le territoire et son projet… Nous encourageons ce"e diversité créatrice de valeur 

ajoutée pour les exploitants mais aussi pour les territoires.

Au sein des exploitations : la conduite de plusieurs produc!ons différentes est 

une sécurité vis-à-vis des aléas tant économiques que clima!ques, mais également 

un moyen d’op!miser la conduite de l’exploita!on dans le respect de 

l’environnement.

Au sein des territoires : nous faisons le choix des « Hommes et non des hectares 

» ! La diversité des projets, des profils d’agriculteurs issus ou non du milieu agricole, 

et des modes de commercialisa!on est une véritable richesse pour notre économie 

locale. 

Il n’existe pas un seul modèle d’installation, comme il n’existe pas une seule 
agriculture. 

DES PROJETS POUR TOUS
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Vous aurez

Nous VOULONS

Le mé�er d’agriculteur comporte de nombreuses face�es : travail sur l'exploita�on, 

apport et ges�on du capital, prises de décision, ... Personne ne peut être spécialiste en 

tout. Les agriculteurs de demain doivent savoir s’entourer des personnes compétentes 

pour les aider mais ils doivent avant tout savoir analyser et choisir les orienta�ons de 

leur exploita�on. 

En ce sens, l’accompagnement à l’installa�on est un ou�l indispensable à cet objec�f. 

Les forma�ons prescrites, les stages et la réalisa�on d’une étude économique 

perme�ent aux porteurs de projets d’acquérir progressivement ce�e autonomie de 
décision. 

Des Agriculteurs Nombreux
Nous voulons que les agriculteurs soient de véritables entrepreneurs, fiers de leur métier

Des Territoires Vivants   
Une agriculture au coeur de la dynamique de nos territoires

L'agriculture est l'une des chevilles ouvrières de l'emploi en milieu rural. Chaque nouvelle 

installa�on induit 7 emplois en amont et en aval. L'agriculture est un atout indéniable !

 

Pas de Pays sans paysans mais pas de paysans sans pays ! Nous voulons des agriculteurs 

nombreux partout sur les territoires avec un partage raisonné entre les différents secteurs 

d’ac�vités.

Parce que notre mission première est de nourrir les hommes, nous voulons que les 

agriculteurs assurent une alimentation de qualité pour tous, tant d’un point de vue 

quan�ta�f, sanitaire que gusta�f.

Les agriculteurs gèrent au quo�dien les ressources naturelles qui sont leur premier ou�l de 

travail. Nous soutenons les projets qui font le choix du développement durable et de 

l’innovation.

Une alimentation qui a du sens 
Du champ à l’assiette, il y a des agriculteurs. 
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121
74%

26%

Niveau d'etude

Niveau IV 
niveau BAC

69 %

Niveau III
niveau BTS

28 %

iNSTALLATIONs aVEYRON 
2013

iNDIViDUEL sOCIETE

8734
GAEC - EARL

1 à 2 installa!ons

3 à 4 installa!ons

5 à 7 installa!ons

Nb. installa!on par canton

MOINS DE 40 ANS - AIDEES

Sources : données CDOA - 2013

28.7 ans 

Age moyen d'installa!on

1 / 4
des nouveaux installés

a au moins 2 produc!ons

Produc!on principale des jeunes installés

49

29

13

7
6
3
1

10


