
S’informer : comprendre et 
préparer sa retraite

Se rencontrer : temps d’échanges 
autour de la transmission

Pour qui ? 
Vous souhaitez transmettre votre exploitation ? Vous 
avez besoin de préciser vos conditions de transmission ? 
Vous voulez connaître les différentes possibilités et leurs 
conséquences ? Formez-vous avec des spécialistes et rentrez 
dans le vif du sujet !

quand et où :
Mardi 8 déceMbre 2015

au cFP de Moirans de 9h à 17h

PrograMMe :
 Les différents aspects d’un projet de transmission
 La valeur de mon exploitation 
 La cession par location
 La cession à titre onéreux, la donation
 Les aspects fiscaux (TVA, plus-values..)
 La transmission sous forme sociétaire

intervenants : SAFER, CER France, Point Accueil Transmission

en Pratique :
Stage ouvert à tout agriculteur souhaitant transmettre toute, 
ou une partie de son exploitation dans les années à venir, à 
un membre de la famille ou hors du cadre familial.

Repas pris sur place à votre charge
Ayant droit VIVEA : Gratuit | Autre public : nous consulter

Inscription obligatoire au 04 76 20 67 72
Ou : point-accueil-transmission@isere.chambagri.fr Cr
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Sites web
www.isere.chambres-agriculture.fr
www.transmettreenagriculture.fr

Se former : transmettre son 
exploitation: conséquences 
juridiques, fiscales et patrimoniales

Pour en savoir Plus, être orienté vers l’événeMent 
adaPté à votre situation et vous inscrire, contactez :

  le Point Accueil Transmission
04 76 20 67 72 | 06 89 95 35 58
point-accueil-transmission@isere.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture de l’Isère 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.

 L’equiPe transMission :
 Vals du Dauphiné | Boucle du Rhône en Dauphiné | 
Isère Porte des Alpes
Julie Ferrazzi : 04 74 83 25 16

 Isère Rhodanienne | Sud Grésivaudan | Vercors
Audrey Pangolin : 04 76 06 56 65

 Bièvre-Valloire | Voironnais | Chartreuse
Jean-Marc Vallet : 04 76 06 56 63

 Sud Isère | Agglomération grenobloise
Thibaut Charbonnier : 04 76 20 67 70

 Grésivaudan | Belledonne
Marion Canaud : 04 76 20 67 72

3 SE FORMER 
transmettre son exploitation : 
conséquences juridiques,
fiscales et patrimoniales

MOIS DE LA TRANSMISSION
Pour avancer dans son Projet 

d’arrêt d‘activité

du 16  novembre au 8 décembre 2015



15 Lundi

S’INFORMER
comment bien préparer son départ à la retraite

Pour qui ? 
Vous commencez à vous 
poser des questions sur 
l’arrêt d’activité et vous 
voulez en savoir plus sur 
la retraite ? Osez une 
première démarche !

PrograMMe :
Venez vous informer 
dans une des 8 réunions 
organisées sur le 
département.
  Les grandes étapes de la 
cessation d’activité
  Les modalités 
d’obtention de la retraite
  Le calcul de la retraite
  Le cumul emploi 
-retraite

intervenants : Conseiller 
transmission du secteur et 
Conseiller MSA

en Pratique :
Entrée libre (pas 
d’inscription nécessaire)

PARTAGER :
un temps de rencontre pour échanger 
sur le parcours de la transmission 

Pour qui ? 
Vous aimeriez transmettre votre exploitation mais vous 
hésitez ? Vous êtes en recherche de repreneur et vous vous 
posez des questions ? Vous êtes en cours de transmission et 
vous voulez partager votre expérience ? Osez la rencontre !

quand et où : 
jeudi 3 déceMbre 2015

à la salle de la coMMunauté de coMMunes bièvre isère

zac air Parc de 9h30 à 16h

à st etienne de st geoirs

PrograMMe :
La transmission d’une exploitation est une étape importante. 
Après avoir travaillé toute votre vie et développé votre ferme, 
vous souhaitez transmettre votre outil de travail. C’est un projet 
long et parfois difficile car les enjeux sont nombreux : humains, 
économiques, patrimoniaux,etc. Il est important de pouvoir 
échanger avec des personnes qui vivent la même chose et se 
posent les mêmes questions, d’où ce moment convivial proposé 
sur le thème de la transmission au sens large. Pour partager, 
écouter, questionner, vous êtes les bienvenu(e)s !

Matin :    Tour de table
	   Les points clés d’une transmission
	   Échanges autour des freins à la transmission

Midi :    Buffet offert

Après-midi :    Témoignages et discussions 

intervenants : Conseiller transmission du secteur et Point 
Accueil Transmission

en Pratique : Inscription obligatoire au 04 76 20 67 72
ou : point-accueil-transmission@isere.chambagri.fr

Mercredi 18
novembre 2015
de 14h15 à 17h
Lieu : Maison pour tous
à St Jean d’Hérans

Lundi 23
novembre 2015 
de 9h15 à 12h
Lieu : Maison des Associations
1er étage
à St Laurent du Pont

Lundi 16
novembre 2015 
de 9h15 à 12h
Lieu : Maison des Associations
Salle 3 (Face à la Poste)
à Crémieu

Vendredi 27 
novembre 2015 
de 9h15 à 12h
Lieu : Mairie
Salle des mariages
à Beaucroissant

Vendredi 20
novembre 2015
de 14h15 à 17h
Lieu : La Boîte à Essais
130 chemin Pignet
(à côté de l’ESAT du Plantau)
à Chatte

Lundi 16 
novembre 2015
de 14h15 à 17h
Lieu : Maison des Agriculteurs
Grande salle du rez de chaussée
à La Tour du PinLundi 23

novembre 2015
de 14h15 à 17h
Lieu : Mairie
Salle du conseil
à Estrablin

Lundi 23
novembre 2015
de 14h15 à 17h
Lieu : Mairie
à Goncelin
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