Ferme à céder, recherche de foncier … Où déposer mon annonce en ligne ?

S’INSTALLER ET
TRANSMETTRE EN BIO

Agribiolien
Le site des petites annonces pour producteurs bio
La seule plateforme 100% dédiée à l’AB, accessible
à tous ! Pour déposer ou consulter des annonces
de fermes à transmettre, d’offre ou de recherche
de foncier en région.
Ainsi que pour accéder aux offres des régions
frontalières.
Rendez-vous sur le site : https://www.agribiolien.fr/

AVEC

BIO EN GRAND EST

Vos contacts par territoire

9

groupements
territoriaux

28

salariés
au service du
développement de la bio

CharlevilleMézière

ALSACE

9 sites

Bâtiment Europe
2 allée de Herrlisheim
68000 COLMAR

Bio des Ardennes

Metz

Reims

• Bio de Moselle •

03 89 24 45 35

Châlons-en-Champagne

• Bio de Meuse •

Schiltigheim

Les Acteurs de la BIO

• Bio de Meurthe et Moselle •
Les Acteurs de la BIO

Laxou

LORRAINE Siège social :
Espace Picardie
Les Provinces
54520 LAXOU

Epinal

Chaumont
• Bio des Vosges •
Les Acteurs de la BIO

Colmar

GAB 52

03 83 98 49 20

CHAMPAGNE-ARDENNE

contact@biograndest.org

Complexe agricole du Mont Bernard
Bâtiment France-Luzerne
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

www.biograndest.org

03 26 64 96 81

Twitter.com/bioGrandEst

Facebook.com/agriculturebioGE

Nos partenaires

ARDEAR Grand Est

Points Accueil Installation (PAI)
et Points Info Transmission (PIT),
Terre de Liens Grand Est Chambres d’Agriculture,
Centres de formation agricoles,
CIVAM de l’Oasis
SAFER, MSA, Agences de l’eau, etc.

Financé avec le concours
du Ministère en charge de
l’Agriculture / DRAAF Grand Est
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Les Acteurs de la BIO

Bio de la Marne

Parole de paysan :
Julien SCHARSCH,
Administrateur Bio en Grand Est
Référent installation-transmission

« Renouveler les générations en agriculture est un enjeu majeur pour notre avenir.
Il est donc essentiel de redonner le goût au métier d’agriculteur et de concrétiser les projets
d’installation, y compris ceux des personnes non issues du milieu agricole.
Nous devons aussi transmettre et pérenniser les fermes bio tout en favorisant la
diversification des structures agricoles plutôt que l’agrandissement.
Ainsi nous assurerons la vitalité de nos territoires ruraux et une alimentation de qualité
accessible à tous. »

S’INSTALLER EN BIO

Le réseau des producteurs bio du Grand Est vous accompagne dans votre projet d’installation
ou de transmission en bio, individuellement ou collectivement !

Bio en Grand Est vous
accompagne pour votre
installation en bio !

Vous proposer des outils et services
pour conduire votre ferme en bio :
fertilité des sols, biodiversité, matériel
et équipements adaptés à la bio,
gestions des amendements…

Un enjeu de taille pour l’avenir de nos fermes bio.
Vous intégrer dans un
projet de territoire.
(ex : Projet Alimentaire
Territorial - PAT)

Vous mettre en relation
avec les réseaux de
producteurs bio de
votre territoire

Evaluer l’impact environnemental
de votre exploitation pour s’adapter
aux changements climatiques
(Diagnostic Dialecte)

ACCOMPAGNEMENT collectif

Bien définir votre projet en bio

Vous intégrer dans les filières
de valorisation des produits
bio, calculer vos prix de revient

En 2021, on estime que plus de 2000 fermes bio en Grand Est seront cédées dans
les 10 ans à venir. La moitié de ces fermes à transmettre n’a pas de repreneur.

Comprendre la réglementation
bio et l’appliquer dans la
conduite de sa ferme

Connaitre les dispositifs
d’aides spécifiques à la bio

Cafés transmission

Théâtres-forum
transmission

Des rencontres conviviales entre cédants,
repreneurs et acteurs locaux de l’installationtransmission, pour anticiper sa transmission et
mieux la réussir. Ecouter le témoignage d’une
transmission en bio dans un contexte de repreneur
« hors cadre familial » et échanger sur les aspects
administratifs, juridiques, liés au foncier, etc.

Un scénario de reprise d’une ferme, joué
par une troupe de théâtre, puis réinterprété
par quelques volontaires du public. Réaliser
tout ce qu’une transmission implique pour
un agriculteur qui y a consacré sa vie, et
prendre conscience de l’importance du
facteur humain.

Visites de fermes à transmettre

Ces visites ont pour but d’aider une ferme bio sans repreneur à être transmise. Grâce à un partenariat
avec un établissement d’enseignement agricole, une classe d’étudiants visite une ferme et propose
des scénarios de reprise avec modification partielle ou totale de l’existant.
Les objectifs sont multiples : présenter des perspectives d’évolution de sa ferme au cédant, proposer
au cédant l’exercice de parler positivement de sa ferme, et bien sûr créer la rencontre entre cédant
et futurs installés.
Actions créées et mises en œuvre par notre réseau d’associations formé par
Terre de Liens Grand Est, l’ARDEAR Grand Est et Bio en Grand Est

Les espaces tests agricoles

Un dispositif original pour aider l’installation et accompagner la transmission des fermes bio
Ce dispositif permet à un porteur de projet de développer une activité agricole de manière responsable
et autonome en grandeur réelle, sur une durée déterminée (pouvant aller jusqu’à 2 ans) dans un
cadre qui limite la prise de risque.
L’hébergement fiscal, social et juridique de l’activité est assuré par une couveuse d’entreprise via un
contrat CAPE.
Il peut être effectué chez soi ou sur un lieu mis à disposition, par un agriculteur qui souhaite transmettre
progressivement et sereinement sa ferme ou par une collectivité.
Pour faciliter un démarrage en douceur, vos ressources existantes (Pôle Emploi ou RSA) sont
maintenues.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Et retrouvez-nous lors des stages 21h et forums-installation organisés par les Points Accueil
Installation (PAI) de votre département !

Contact : Les Espaces Tests Bio en Grand Est, tél. : 03 89 24 45 35

TRANSMETTRE EN BIO

Vous êtes agriculteur bio et vous n’avez pas de repreneur ?
Vous êtes agriculteur non bio mais vous voulez transmettre en bio ?
Nous sommes là pour vous accompagner !
Primo-accueil

Diagnostic
transmission

Aide à la recherche
de repreneur

Un entretien dès l’émergence
de votre idée de transmission
en bio pour appréhender
le sujet et construire votre
réflexion. Puis pour vous aider
à définir votre projet, identifier
les problèmes et les solutions.

Un diagnostic complet pour
analyser la transmissibilité de
votre ferme bio :
bâtiments, foncier, matériel,
animaux, diagnostic technicoéconomique,
projets
de
reprise imaginables, etc.

Un accompagnement pour
vous aider à rédiger votre
annonce de transmission,
diffusée au sein de nos réseaux
(dont Agribiolien et Objectif
terres) et sur le Répertoire
Départ
Installation
des
Chambres d’Agriculture.

En partenariat avec Terre de Liens Grand Est, l’ARDEAR Grand Est et les PIT Départementaux

