
TRANSMISSION ET REPRISE :
AYEZ LE RéFLEXE OCCTAV ! 
ENTREPRISE Le nouveau dispostif doit contribuer à faciliter
la transmission des entreprises et notamment en agriculture.

DES CONTRôLES VONT êTRE
LANCéS SUR LES COMPTEURS 
IRRIGATION La DDT informe qu’elle va procéder à des
contrôles sur les compteurs volumétriques. Détails.

NATALIE MAURS
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN

Les Japonais ont la plus
longue espérance de vie
sur terre … et la plus
longue période d'activité
professionnelle
L'une des raisons : ils
connaissent leur «Ikigaï» et
en ont fait leur métier, du
coup ils n'envisagent même
pas de partir un jour à la
retraite. C'est ainsi qu'au
Japon, les gens vivent long-
temps et ne s'arrêtent pas de
travailler pour un grand nom-
bre d'entre eux.
Ikigaï : on pourrait traduire ça
par «l'art de vieillir en restant
jeune», la recette vous inté-
resse ?
L'Ikigaï c'est quoi : 
brève histoire de Patrick
Patrick est un ancien agricul-
teur de Meurthe-et-Moselle. 
Il a décidé de quitter le Gaec
familial pour des raisons de
mésentente. Malgré cela,
l'agriculture reste un milieu
très attrayant pour lui.
Patrick a un diplôme de
mécanique automobile, il tra-
vaillait dans un garage avant
de s'installer avec son frère, il
adore faire de la mécanique,
travailler dans un atelier,
organiser un atelier fonction-
nel, c'était d'ailleurs une de
ses responsabilités dans le
Gaec. 
Une autre de ses activités
dans le Gaec : c'est lui qui
accueille et s'occupe des sta-
giaires, il aime les encadrer,
les former, les guider pour
leur rapport de stage,  alors
que ce n'est pas le cas de
son associé. Il adore prendre
en stage des gamins avec un
petit niveau et s'occuper
d'eux et les suivre.
Une de ses convictions pro-
fondes est que l'on doit lais-
ser sa chance à tout le
monde dans la vie, que des
gamins en difficulté scolaire

peuvent trouver une voie de
réussite, c'est une de ses
valeurs principales, une cho-
se très importante pour lui.
Quelque temps après avoir
quitté le Gaec, au cours d'un
repas d'assemblée générale,
Patrick est assis à côté d'un
inconnu (c'est le directeur
d'un lycée agricole). Il saisit
cette opportunité (on pourrait
parler de chance mais la
chance ne doit rien au
hasard…) et trouve le boulot
idéal pour lui : responsable
d'atelier dans un lycée agri-
cole. Ce poste lui permet de
faire de la mécanique, en lien
avec l'agriculture, avec des
jeunes pour les aider à s'en
sortir, 
Comment trouver votre
Ikigaï ?
Comme pour Patrick, votre
Ikigaï à est la croisée de 
4 cercles :
• ce que vous aimez faire ;
• ce qui fait sens pour vous
dans la vie ;
• vos talents ;
• les activités pour lesquelles
pour pouvez être payé.
Mener une réflexion sur
chaque cercle vous permettra
de vous retrouver et de trou-
ver votre Ikigaï.
Vous vous serez mis ainsi,
comme Patrick, en position de
capter les opportunités qui se
présentent sur votre chemin.
La chance ne doit rien au
hasard : la chance c'est la
capacité à voir et à saisir les
opportunités autour de vous.
Cette capacité est ouverte à
tous et elle s’acquiert en
adoptant une position d'ou-
verture qui se travaille.

Pour aller plus loin
1. Je vous ai donné la 
méthode, à vous de jouer ;
2. Si vous n'y arrivez pas : 
je suis là.... �

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE L’EUROPE ET DU CASDAR

«Celui qui reste jeune a tout simplement oublié de
vieillir parce qu'il avait beaucoup mieux à faire dans
la vie»

Retrouver la motivation
au travail
3 – Connaître son «IKIGAI»

P O U R  T O U S  R E N S E I G N E M E N T S ,
contactez Natalie Maurs

(Chambre d'agriculture) 

au 06 83 47 05 71

LIBÉREZ 
L’ENTREPRENEUR 
QUI EST EN VOUS !

80% du territoire de la région

Occitanie est situé en zone

de revitalisation rurale (ZRR) ou

zone de montagne et de massif

(ZMM). Or, ces territoires ne

concentrent que 32 % de la popu-

lation. De plus, les personnes de

plus de 60 ans représentent plus

d'1/3 des habitants contre 1/4

dans le reste de la région. 40 %

des établissements y sont d'ail-

leurs dirigés par un chef d'entre-

prise de plus de 55 ans. Ces

espaces souffrent aussi d'un

manque d'attractivité pour de

jeunes repreneurs qui peuvent

rencontrer une problématique glo-

bale d'installation avec leur famille

(logement, emploi du conjoint, sco-

larité,...).

Forts de ce constat, la région Occi-

tanie et l'agence France entrepre-

neur (aujourd'hui la BPI) ont lancé,

fin 2017, un appel à projet pour

revitaliser ces territoires. L'objectif

est de contrer la désertification

en favorisant la reprise-transmis-

sion d'entreprises. Créé à l’initia-

tive des chambres de commerce

et d’Industrie, des chambres des

métiers et de l’artisanat et des

chambres d’agriculture, le dispo-

sitif d’accompagnement Occtav

va ainsi offrir des services ciblant

à la fois cédants et repreneurs.

Ce dispositif se déploie dans le

Tarn et l'Aveyron par le biais de 6

animateurs en partenariat très fort

avec le PETR des Hautes Terres

d'Oc, les communautés de com-

munes des Monts de Lacaune et

de la Montagne du Haut Langue-

doc, Sidobre Vals et Plateaux,

Thoré Montagne Noire et Monts

d'Alban et du Villefranchois. Les

conseillers consulaires travaillent

en équipe avec les chargés de mis-

sion développement économique

et les élus de ces territoires pour

mener au mieux ce travail de

détection et de sensibilisation.

Les entreprises identifiées sans

successeur sont contactées et

orientées vers les structures com-

pétentes pour être soutenues

dans leur projet de transmission

et leur recherche de repreneur.

Elles pourront ensuite être diffu-

sées sur le site occtav.fr.

D'autre part, des actions pour

déceler des repreneurs potentiels

et les mettre en relation avec les

entrepri ses à céder sont à déve-

lopper. 

Enfin, Occtav est une vitrine sup-

plémentaire pour les territoires

concernés, leur permettant ainsi

de mettre en avant leurs actions

d'offre d’accueil et de soutien aux

porteurs de projet et aux nouveaux

arrivants. �

AUDREY MEULLE
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN

CONTACT
contact.tarnaveyron@occtav.fr
ou 05 63 51 46 60.
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La Direction départementale

des territoires informe qu'elle

procèdera, comme l'an passé, à

des contrôles de Police de l'eau

sur les compteurs volumétriques

dédiés à l'irrigation, et au relevé

de leurs index. Ces contrôles s’ef-

fectueront au titre de la campagne

2019-2020 en présence de l'AFB

ou de l'ONCFS, en début et fin de

compagne d'irrigation. La prise de

rendez-vous sera faite par télé-

phone puis confirmée par cour-

rier.

Il est rappelé que, conformément

à l'annexe 2 du plan annuel de

répartition (PAR), les agents char-

gés de la police de l’eau et des

milieux aquatiques doivent avoir

un libre accès aux installations et

ouvrages déclarés dans le PAR et

les irrigants doivent permettre aux

agents de procéder à toutes

mesures de vérification relative à

sa bonne exécution. �
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