Agriculteurs, vous partez bientôt en retraite ?
Vous vous posez des questions pour transmettre votre exploitation,
que vous ayez un repreneur ou non ?

Accueil paysan Auvergne, l’AFOCG 43, la Brèche, la Cant’Adear et dASA
proposent un cycle de journées pour

Anticiper la transmission de votre exploitation
5 journées
entre novembre 2015 et janvier 2016
à Massiac (15)
La retraite et l’arrêt de l’activité d’agriculteur soulèvent une
multitude de questionnements, d’autant plus si l’on
souhaite favoriser une installation sur sa propre ferme,
et s’il n’y a pas de repreneur au sein de la famille.
Il y a donc un intérêt à faire un travail préalable
à la transmission, pour analyser sa propre
situation, anticiper les points de blocage et lever
un maximum de freins.
L’objectif : faire en sorte que son projet de
transmission « rencontre » un projet de reprise, afin
que celle-ci se passe dans les meilleures conditions
économiques et humaines.
Informations et inscriptions :
cantadear@orange.fr
09 61 27 39 06

Objectifs de la formation
• Clarifier son projet de transmission par un travail de réflexion collective et personnelle
sur ses motivations, craintes et attentes
• Acquérir des compétences sur les aspects humains, économiques, juridiques et fiscaux
nécessaires à la réussite de sa transmission
• Acquérir les outils nécessaires pour être en capacité de prendre des décisions partagées
avec ses proches et devenir réellement acteur de son projet de transmission.

Programme
20 novembre

Formaliser et structurer son projet de transmission

Intervenant : Cabinet Autrement Dit
• Mettre à plat ses questionnements et prendre du recul pour faire ressortir les points de difficultés
et les points facilitant une transmission à partir de son vécu
• Appréhender tout le chemin et les différentes étapes d’un projet de transmission
• Clarifier ses critères d’une cession réussie et être capable de définir son projet de transmission

2 décembre

Projet de retraite et transmission du patrimoine

• Comprendre le calcul de sa retraite et les droits qui y sont liés. Intervenant : MSA Auvergne
• Connaître les démarches pour faciliter la rencontre d’un repreneur. Intervenant : Cant’Adear
• Connaître les différentes possibilités de transmission de son patrimoine foncier.
Intervenant : notaire

15 décembre

Valeur économique de la transmission

• Estimer la valeur économique de son exploitation selon différentes méthodes d’évaluation.
Intervenant : AFOCG Haute-Loire

12 janvier		

Fiscalité et relation cédant-repreneur

• S’approprier les différentes modalités fiscales et réglementaires liées à la transmission.
Intervenant : CER Cantal
• Comprendre la relation cédant-repreneur et identifier les forces et faiblesses de son exploitation
vis-à-vis d’un repreneur. Intervenant : Cant’Adear

26 janvier		

Bilan et plan d’action

Intervenant : Cabinet Autrement Dit
• Lever les craintes et freins identifiés en proposant collectivement des leviers possibles. Cerner
comment établir une relation de confiance avec un repreneur
• Savoir présenter son projet de transmission et construire son plan d’action
• Préparer son projet de retraite

La formation est complétée par un temps d’accompagnement individuel pour
élaborer le diagnostic de la transmissibilité de la ferme (prévoir une demi-journée)

Bulletin d’inscription

Financement du cycle
Participation stagiaire : 40 euros.
Financement VIVEA pour les agriculteurs éligibles (autres cas nous consulter)
Bulletin à renvoyer accompagné d’un chèque de 40 euros (à l’ordre de la Cant’Adear) à :
Cant’Adear - 8 place de la Paix - 15000 Aurillac

09 61 27 39 06 - cantadear@orange.fr
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Courriel (si vous en possédez un) :
Tél. :
Statut :
o Je souhaite participer à l’ensemble de la formation « Anticiper la transmission de votre
exploitation ».
o Je joins un chèque d’arrhes de 40 euros à l’ordre de la Cant’Adear.
Une confirmation d’ouverture du stage vous sera adressée au moins 8 jours avant le début
de la formation. A la fin de celle-ci, une attestation de suivi de stage vous sera remise.
Attention : arrhes non remboursable en cas d’absence non signalée 15 jours avant la date
de formation.
Fait le : 									Signature :

Structures organisatrices
Les associations organisatrices de la formation «Anticiper la transmission de votre exploitation» sont
réunies au sein du CELAVAR Auvergne (Comité d’étude et de Liaison des Associations à Vocation
Agricole et Rurale), une coordination d’associations intervenant dans le champ agricole et rural.
Ses missions :
• Représenter les associations du milieu rural auprès des pouvoirs publics et autres instances sur les
questions relatives à la vie associative et aux territoires ruraux,
• Favoriser la mutualisation d’expériences, de pratiques et de savoirs
• Expérimenter de nouvelles réponses à apporter aux besoins des territoires ruraux
Pour plus d’informations : http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne

La Cant’Adear (Association de développement de l’emploi agricole et rural dans le
Cantal) accompagne la création et le maintien de fermes tournées vers l’économie
locale et respectueuses de l’environnement, dans une démarche d’agriculture
paysanne. Elle organise des formations techniques et accompagne les porteurs
de projet à l’installation agricole, et les futurs cédants à la transmission.
09 61 27 39 06 - cantadear@orange.fr - www.cantadear@orange.fr
L’AFOCG 43 propose aux agriculteurs les moyens de devenir autonomes dans
la gestion globale de leur entreprise, par la formation et l’accompagnement
collectif. Elle accompagne les agriculteurs dans le développement de leur
capacité d’anticipation et prises de décisions en tenant compte des données
économiques, mais aussi du projet personnel ou de l’environnement.
04 71 74 97 81 - thomas.afocg43@gmail.com - http://afocg43.wix.com/afocg43
Accueil Paysan Auvergne regroupe des paysans proposant de l’accueil à la
ferme dans un esprit d’éducation populaire, de développement durable et
d’agriculture paysanne. Accueil Paysan accompagne les porteurs de projet et
propose des formations sur des thématiques liées à l’accueil, à l’agriculture et à
l’écologie.
04 71 74 97 81- auvergne@accueil-paysan.com - www.accueil-paysan-auvergne.
com
La brèche accompagne et met en lien les initiatives émergentes dans les
domaines de la création d’activités, de l’habitat, du secteur associatif et culturel.
04 71 00 57 36 - labreche.info@gmail.com - http://labreche.wix.com/la-breche
dASA a pour but d’oeuvrer avec d’autres pour que les territoires ruraux soient
des lieux vivants mêlant vie économique, échanges, partages et réflexions.
dASA s’appuie pour cela sur la pédagogie de la formation, l’animation et
l’accompagnement des initiatives en milieu rural.
04 71 74 97 81 - asso.dasa@gmail.com - http://dasa.reseaucrefad.org

