formation « Transmettre
son exploitation :
conséquences juridiques,
sociales, fiscales et
patrimoniales »
Le 9 décembre 2014

de 9h à 17h30
Lieu : MFR de Moirans
Contenu : construire son projet de transmission :
évaluation économique de l’exploitation, modes de
transmission envisageables, incidences fiscales,
analyse des atouts et faiblesses, définition du profil de candidat recherché et d’une offre de reprise
(quels biens, à quel prix...)
Intervenants : Nicolas Agresti de la Safer, Claire
Brenon de CER France Isère, Sophie Cadet et Marion
Canaud de la Chambre d’agriculture de l’Isère.
En pratique : stage ouvert à tout agriculteur souhaitant transmettre tout ou partie de son exploitation agricole dans les années à venir, avec ou sans
repreneur connu, dans le cadre ou hors cadre familial. Prix : ayant droit Vivéa : gratuit, autre public :
nous consulter.
Cette formation ouvre droit à une aide supplémentaire de 1000 € lors de la transmission à un jeune
hors cadre familial, si inscription préalable au Répertoire Départ Installation (RDI).
Inscription obligatoire
Information | inscription : Fanny Corbière
04 76 20 68 85 ou 06 89 95 35 41
fanny.corbiere@isere.chambagri.fr

I N V I T A T I O N

Mois de la transmission
du 18 novembre au 9 décembre 2014

L

e Mois de la Transmission, organisé en
partenariat avec la MSA, est un moment
fort pour l’information, les rencontres et la
formation autour du thème de la transmission et de
l’arrêt d’activité professionnelle agricole.
La Chambre d’agriculture de l’Isère est un
partenaire important de la transmission des
exploitations agricoles. Elle anime le Point Accueil
Transmission, service d’accueil gratuit, financé
par la Région Rhône-Alpes, à destination des
agriculteurs en fin de carrière qui s’interrogent
sur leur arrêt d’activité et sur le devenir de leur
exploitation. En appui de ce primo-accueil, la
Chambre d’agriculture a également mis en place
un réseau de conseillers transmission sur les
territoires pour accompagner les agriculteurs dans
leurs réflexions et leurs projets de transmission.
La cessation d’activité agricole et la transmission
d’exploitation sont des étapes importantes pour les
agriculteurs qui arrivent à l’âge de la retraite. Elles
soulèvent de nombreuses questions, et nécessitent
de l’anticipation.
C’est pourquoi j’invite vivement les agriculteurs
concernés à participer à ce Mois de la Transmission
et à venir ainsi rencontrer les équipes de la
Chambre d’agriculture.
Jean-Claude Darlet
Président de la Chambre d’agriculture de l’Isère

Sites web
www.isere.chambres-agriculture.fr
http://www.deveniragriculteur.fr/
transmettre-mon-exploitation.html
Crédit photos : F. Boutonnet /itemcorporate | R. Huss - Photothèque des CA | Octobre 2014

Réunions d’information avec la MSA
« Comment bien préparer votre
départ à la retraite ? »
Rencontre : « Une transmission,
diverses possibilités »
Formation : « Transmettre
son exploitation : conséquences
juridiques, sociales, fiscales
et patrimoniales »

ReUNIONS D’INFORMATION AVEC
LA MSA « CHEFS D’EXPLOITATION,
COMMENT BIEN PRÉPARER
VOTRE DÉPART À LA RETRAITE ? »
28 novembre 2014

18 novembre 2014

de 14h à 17h
Lieu : Maison des agriculteurs
place du champs de mars
à La Tour du Pin

de 9h30 à 12h
Lieu : grande salle du foyer
(à côté de la mairie)
rue de l’hôtel de ville
à Nivolas-Vermelle

28 novembre 2014

de 9h30 à 12h
Lieu : Maison des Agriculteurs
ZI de Malissol à Vienne

18 novembre 2014

de 14 à 17h
Lieu : Salle bleue de la Mairie
de St Etienne de St Geoirs

Thèmes abordés :
les étapes à ne pas oublier quand on cesse son
activité agricole
les modalités d’obtention de la retraite, les
modifications liées à la réforme des retraites
les modalités de valorisation de son
exploitation, les aides à la cession
d’exploitation
les aides du service d’action sociale, le Sillon
Dauphinois
Les intervenants MSA et Chambre d’agriculture
seront disponibles pour répondre à vos
interrogations.

18 novembre 2014

de 9h30 à 12h
Lieu : Mairie de St Nicolas

de Macherin

25 novembre 2014

de 9h30 à 12h
Lieu : Mairie de Goncelin

à la salle de la Communauté de communes Bièvre Isère

Zac Grenoble Air Parc à

St Etienne de St Geoirs

Transmettre son exploitation pour l’installation d’un jeune
peut se concrétiser de plusieurs manières. Au cours de cette
journée de rencontre, les futurs cédants pourront prendre
connaissance des diverses possibilités de transmission et
échanger avec la Chambre d’agriculture, la SAFER et la
Chambre départementale des Notaires.

9 h | Matinée :

PROGRAMME

 Les enjeux liés à la transmission d’exploitation
 La situation agricole sur le territoire
 Présentation des modes de transmission à titre
onéreux
 Présentation des modes de transmission à titre gratuit
12h30 à 13h45 | Buffet froid offert
13h45 | Après-midi :
 Comment évaluer et valoriser son entreprise ?
(expertise des biens, l’audit d’exploitation, la valeur
de reprenabilité)
 La démarche d’accompagnement de la Chambre
d’Agriculture (le répertoire départ-installation,
les aides financières à la transmission).

de 14h15 à 17h
Lieu : Mairie de Vinay
Informations | contact : Point Accueil Transmission

Mercredi 26 novembre 2014 de 9h à 16h

 Evaluation des biens à transmettre

18 novembre 2014

04 76 20 67 72 | marion.canaud@isere.chambagri.fr

Rencontre
« une transmission : diverses
possibilités »

25 novembre 2014

de 14h à 17h
Lieu : Matheysine Développement (SMIME)
ZI des Marais (à côté d’Intermarché)
à La Mure

Inscription obligatoire auprès de Jean-Marc Vallet
04 76 06 56 63 | 06 81 44 95 44
jeanmarc.vallet@isere.chambagri.fr

