
Association Départementale pour le Développement de
l'Emploi Agricole et Rural du Gard

6 bis rue des Gardons, 30350 Maruéjols-les-Gardon
Tel : 04 66 25 20 19 - Mel: addearg@wanadoo.fr

N° SIRET: 422 893 974 00051
« Semons la solidarité entre paysans ! »

 Formation :
« Réfléchir et prendre en main la transmission de sa ferme » 

Demandez plus de renseignements et inscrivez-vous dès maintenant au 04 66 25 20 19 ou 
06 67 88 24 49 ou à l’adresse mail suivante : addearg.asr@jeminstallepaysan.org 

Prérequis à l’inscription : 
 Avoir  plus  de  50  ans  ou  envisager  une  transmission  pour  d’autres  raisons  (santé,  reconversion

professionnelle, déménagement, etc.) 

 Etre  en  cours  d’accompagnement  avec  l’Addearg  ou  avoir  fait  une  première  rencontre  avec
l’accompagnatrice  transmission  de  l’Addearg  soit  à  minima  un  échange  téléphonique.  N’hésitez  pas,
prenez RDV (gratuit) : 06 67 88 24 49

 Avoir pris RDV avec votre conseillère retraite de la MSA (estimation de la date de départ à la retraite
possible,  du  montant  de  retraite  estimé)  =>  Contactez  l’accompagnatrice  Addearg  pour  plus  de
renseignements ou si vous rencontrez des difficultés dans cette démarche. 

Prise en charge à 100% des frais de formations pour les contributeurs 
et contributrices vivea. (Nous contacter pour les autres situations) 

L’adhésion à l’association Addearg est recommandée. 

Lundi 19 décembre 2022 : « Les aspects humains et la valeur de ma ferme » 
 Intervenantes : Dominique Sinner, psychosociologue accompagnement au changement le matin et 
Anne-Sophie Robast, accompagnatrice transmission toute la journée

 Objectifs : 

 Se mettre au clair sur le projet de transmission et se mettre en action 

 Définir ce que l’on transmet ou non

 Prendre la température de la nouvelle génération et définir quel profil pour un.e repreneur.se idéal.e

 La dynamique familiale dans une transmission familiale et hors cadre familiale

 Approcher la valeur de la ferme

Mardi 10 Janvier 2023 : « Les aspects juridiques, patrimoniaux et administratifs » 
 Intervenantes : Une juriste spécialiste en droit rural et Anne-Sophie Robast, accompagnatrice 
transmission

 Objectifs : 
 Connaître les modalités de transmission et leurs implications (fiscales, juridiques, etc.)          

 Comprendre les enjeux patrimoniaux

 Connaître les délais applicables à la transmission et démarches obligatoires 

Lundi 23 Janvier 2023 : « Les aspects humains et mon plan d’action » 
 Intervenante : Dominique Sinner, psychosociologue accompagnement au changement le matin et
Anne-Sophie Robast, accompagnatrice transmission toute la journée

 Objectifs : 
 Définir ses propres stratégies en lien avec son projet de transmission

 Etablir une relation de confiance avec le.a repreneur.se et s avoir gérer le relationnel

 Connaître les aides et les dispositifs  d’accompagnement du projet de transmission

 Élaborer une offre de transmission, identifier les modes de diffusion 

 Construire un plan d’action concret pour la suite
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