
 
 
Communiqué de Presse        Paris, 15 avril 2022 

  

L’agriculture en Nouvelle-Aquitaine, ça vous botte ? 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine et la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la 
Chambre Régionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et la SAFER NA, organisent un événement de 
recrutement de candidats à l’installation et à la reprise agricoles.  

 
D’ici 2026, plus d’un tiers des exploitants agricoles prendront leur retraite en France, soit plus de 160 100 

exploitants. Le renouvellement des générations est un enjeu majeur, et la Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour 
lever les freins à l’installation et accompagner la transmission des exploitations. En Nouvelle-Aquitaine c’est 
environ 1 900 installations par an, dont 1 300 par des personnes de moins de 40 ans, sur des projets de plus en 
plus diversifiés, à l’image des futurs agriculteurs. 

 
L'objectif de cet évènement est de donner toutes les clés pour expliquer et aider lors des premières 

étapes à l’installation :  
• 2 jours pour faire avancer votre projet : financement, aides, formations, foncier…  
• Un accompagnement de A à Z pour tous les profils  

 
Accessible à tous, quels que soit votre âge, votre projet, votre parcours professionnel, nos partenaires vous 
accompagnent pour :  

• Découvrir la Nouvelle-Aquitaine et la diversité de son agriculture ;  
• Vous renseigner sur les démarches, les aides financières et les structures appropriées à vos besoins ;  
• Clarifier votre projet et vos compétences à développer ;  
• Elaborer votre plan de professionnalisation ;  
• Trouver une exploitation.  
 

Et vous, prêt(e) à chausser les bottes en Nouvelle-Aquitaine ? 
Rendez-vous les 16 & 17 mai 

à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine 21 rue des Pyramides 75001 PARIS 
 

 
  

PLUS D’INFORMATIONS :  
- https://tinyurl.com/cavousbotte 

 
CONTACTS PRESSE :  
Rachid BELHADJ: 05 57 57 02 75/ 
presse@nouvelle-aquitaine.fr  
 
Sébastien AUFORT : 06 19 71 49 93/ 
s.aufort@nouvelle-aquitaine.paris 
 

CHIFFRES CLES :  
 1ère région agricole de France et d’Europe 
 1ère économie de notre région (180 000 emplois, …) 
 1ère forêt cultivée d'Europe 
 2e vignoble de France 
 Une terre d'élevages : moutons, chèvres, vaches, canards... 
 2e région bio de France 
 20 % des cultures de fruits et légumes de France 
 Une pêche de 1er plan, avec 720 km de littoral, dont 

l’ostréiculture est également l’un des fleurons 
 54 000 emplois dans l'agroalimentaire 
 8 milliards d’euros à l’export pour l’agroalimentaire 

https://tinyurl.com/cavousbotte
mailto:presse@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:s.aufort@nouvelle-aquitaine.paris


 

 
 
 

PROGRAMME DETAILLE 

 
 

 

BOTT’ DATING - UNE JOURNEE DEDIEE A VOTRE PROJET AGRICOLE 
 

INSCRIPTION 

AGRICULTEUR, ÇA ME BOTTE : PANORAMA 
DE L’AGRICULTURE EN NOUVELLE-
AQUITAINE  
Lundi 16 mai à 12h30 (en présentiel et webinaire)  
 
Contenu : 
- Nouvelle-Aquitaine, la 1ere ferme d’Europe -
Panorama de l’agriculture en Nouvelle- Aquitaine  
Diversité, spécificités et les Signes Officiels de la 
qualité et de l’origine en Nouvelle-Aquitaine 
 - Devenir agriculteur, le plus beau métier du 
monde - Panorama des métiers 

 
 
Intervenants : Animation par Louise LESPARRE, 
créatrice du podcast « La clé des champs » 
  

- Virginie LEBRAUD, Conseillère Régionale -
à l’Agriculture biologique, à la 
transmission, à l'installation dans 
l'agriculture et au foncier agricole, Région 
Nouvelle-Aquitaine ; 

- Julien ROUGER, Président de la 
Commission régionale Installation et 
transmission, la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 
Viticulteur et éleveur (Bovin), 

- Yves GAONACH, directeur adjoint SAFER 
Nouvelle-Aquitaine : Accueil des porteurs 
de projets :  définition du projet et des 
besoins, recherche et proposition de la 
propriété adaptée, sécurisation de la 
transaction, insertion dans le tissu local… 

- « Dans leurs bottes » Témoignages 
d’Agriculteurs(rices). 

 

S’INSTALLER EN AGRICULTURE : LA BOTTE A 
OUTILS DE L’INSTALLATION 
 
Lundi 16 mai à 18h30 (en présentiel et webinaire)  
 
Contenu : 

- Les Dispositifs : Se former avant de 
s'installer/S’installer en Agriculture : Les 
aides à l'installation/financement à 
l’installation/Accompagnement : 
parrainage, espaces test…/ salariat  

- Les nouveaux modèles (start-up agricole, 
coopérative, installation collective…) 

 
Intervenants : Animation par Louise LESPARRE, 
créatrice du podcast « La clé des champs » 
 

-      Christine NAVAILLES DARGENTAA, 
Chargée de missions Installation – 
Transmission Chambre Régionale 
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, 
Coordinatrice régionale des PAI (T) 

-   Agnès DELAGREE, Chambre d’Agriculture de 
la Corrèze PAIT ;  

-  Jade JOUBERT, Pôle Formation Emploi, 
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine 

-      Paul ARNOLD, directeur adjoint SAFER 
Nouvelle-Aquitaine ; 

- Pierre PEZZIARDI co-fondateur de La 
Ceinture Verte; 

-     Astrid TARTERET Co-fondatrice et 
Directrice Générale - Ferme Envie ; 

- « Dans leurs bottes » Témoignages 
d’Agriculteurs(rices) : franciliens ayant 
réussi leur installation en Nouvelle-
Aquitaine. 

Mardi 17 mai: de 10h à 20h  
 

Vous voulez faire avancer concrètement votre projet (démarches, aides, conseils, opportunités foncières) ?  
Toute la journée, nos partenaires-experts vous accueillent en RDV individuels. 

 
Avec la participation de : la SAFER Nouvelle-Aquitaine, les points d’accueil installation transmission de la Chambre 
régionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, du Pôle formation-emploi du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de 
l’association Ceinture verte, Terre de Liens, de l’entreprise Fermes en Vie et de nombreuses collectivités de la Nouvelle-
Aquitaine. 
 
 

https://events.nouvelle-aquitaine.paris/cavousbotte

