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Printemps de la transmission en agriculture du
11 au 29 mars
vendredi 29 mars 2019, par lpe

Parce que la transmission d’une exploitation agricole est l’aboutissement du travail de toute une vie, elle
mérite d’être bien préparée.
Ainsi du 11 au 29 mars 2019, les Chambres départementales d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
organisent des journées d’informations et de débats pour permettre aux futurs cédants d’anticiper et de
préparer au mieux leur réflexion concernant la transmission de leur exploitation.
Trois grands témoins Danielle Guilbaud, coach et médiatrice, Roger Le Guen, sociologue chercheur et Éric
Charbonnier sociologue coach accompagneront ces journées et contribueront à cette réflexion.
Le Printemps de la Transmission en Nouvelle-Aquitaine sera aussi l’occasion lors d’ateliers de faire le
point sur les dernières nouveautés réglementaires mais également sur les différentes phases d’une
démarche de transmission de son exploitation agricole.
Ces rencontrent s’adressent donc en priorité aux agriculteurs et agricultrices de plus de 55 ans pour leur
permettre d’anticiper au mieux le passage de relais.
En effet cette phase parfois longue et complexe soulève de nombreuses questions d’ordres technique,
juridique, social et… personnel car la transmission c’est avant tout une histoire humaine !
Il existe de multiples solutions (installation d’un enfant ou hors du cadre familial, location à des voisins,
vente, mise au nom du conjoint…).
Anticiper son départ à la retraite permet de prendre le temps d’étudier toutes les hypothèses.
Le Point Accueil Installation Transmission présent dans chaque département accueille informe et oriente
tous les agriculteurs qui s’interrogent sur la cessation de leur activité et la transmission de leur
exploitation avec un repreneur identifié ou non, dans le cadre familial ou hors du cadre familial.
Les conseillers et conseillères Transmission des Chambres d’agriculture sont là pour accompagner les
cédants durant toute leur réflexion.
L’ensemble du dispositif sera expliqué au cours du Printemps de la Transmission, du 12 au 29 mars en
Nouvelle-Aquitaine.

Le programme dans les départements :
- Lundi 11 mars dans les Pyrénées-Atlantiques
- Mardi 12 mars dans les Pyrénées-Atlantiques
- Mardi 19 mars en Charente-Maritime au Lycée agricole Georges DESCLAUDE à Saintes :
9h30 : Accueil-Ouverture de la journée
10h00 : Présentation et mission Transmission du PAIT (Point Accueil Installation Transmission)
10h15 : « La transmission, une histoire humaine avant tout ! »avec l’intervention du sociologue Roger LE
GUEN
11h00 : Témoignages de cédants et candidats sur des projets de transmission-reprise d’exploitations
agricoles

12h00 : Rencontres cédant - porteur de projet
12h30 : Déjeuner convivial oﬀert sur place (sur réservation)
14h00 : Rencontre cédant - porteur de projet
14h30 : Les ateliers de la transmission : animés par des intervenants spécialisés (Chambre d’agriculture,
MSA, SAFER, juristes, Banques…)
Règles et démarches pour prendre sa retraite
Quels outils pour transmettre son patrimoine et son entreprise ?
Le parcours de la transmission (PAIT - Accompagnement-RDI)
17h00 : Clôture de la journée
Renseignements auprès de : Karine DAGNAUD, Tél. 05 46 50 45 00 karine.dagnaud@charentemaritime.chambagri.fr
- Mardi 19 mars en Creuse
- Mercredi 20 mars en Lot-et-Garonne
- Jeudi 21 mars dans la Vienne à la Chambre d’agriculture à Mignaloux-Beauvoir :
10h00 : Accueil du public
10h30 : « La transmission, une histoire humaine avant tout ! ». Se préparer aux changements. Conférence
- débat - échanges avec la salle avec l’intervention du sociologue Roger LE GUEN
13h00 : Déjeuner convivial sur place (sur réservation)
14h30 : Ateliers de la transmission, animés par des intervenants spécialisés :
"Gérer sa fiscalité à la cessation d’activité », Alteor conseil juridique et fiscal
"Gestion du foncier, les outils à disposition" : Chambre d’agriculture, SAFER
"Pourquoi pas installer un jeune ?", Chambre d’agriculture
17h00 : Clôture de la journée
Renseignements auprès de : Christelle BUSOM Tél. 05 49 44 74 60 christelle.busom@vienne.chambagri.fr
- Mardi 26 mars dans les Landes
- Mercredi 27 mars en Charente à la Chambre d’agriculture à Angoulême :
9h45 : Accueil-Ouverture de la journée
10h00 : Présentation et mission du Point Accueil Installation Transmission (PAIT)
10h15 : « La transmission, une histoire humaine avant tout ! » par Éric Charbonnier, sociologue, coach
ingénieur en agriculture
11h00 : L’intérêt d’être accompagné sur les étapes de ma transmission
11h30 : Vécu et ressenti de cédants et de repreneurs
12h30 : Déjeuner convivial sur place (sur réservation)
14h00 : 3 ateliers en sous-groupes animés par des intervenants spécialisés (DDT, MSA, sociologue,
Chambre d’agriculture). Rotation des ateliers toutes les heures :
Règles et démarches pour prendre ma retraite
Se sentir prêt à accueillir un repreneur et à transmettre mon outil de travail
Optimiser mon capital d’exploitation - mes revenus à la retraite
17h00 : Clôture de la journée
Renseignements auprès de : Christine Massonnaud, Tél. 05.45.67.49.81
christine.massonnaud@charente.chambagri.fr
- Jeudi 28 mars en Corrèze
- Mercredi 27 mars dans les Deux-Sèvres au Campus des Métiers à Parthenay :
9h30 : Accueil-Ouverture de la journée
10h00 : Présentation et mission Transmission du PAIT (Point Accueil Installation Transmission)
10h15 :« La transmission, une histoire humaine avant tout ! » par Danielle GUILBAUD
11h00 : Témoignages de cédants et candidats sur des projets de transmission-reprise d’exploitations
agricoles
12h00 : Rencontres cédants - porteurs de projet
12h30 : Déjeuner convivial oﬀert sur place (sur réservation)
14h00 : Rencontres cédants - porteurs de projet
14h30 : Les ateliers de la transmission animés par des intervenants spécialisés (Chambre d’agriculture,
MSA, SAFER, juristes, Banques…)
Règles et démarches pour prendre sa retraite

Quels outils pour transmettre son patrimoine et son entreprise ?
Le parcours de la transmission (PAIT - Accompagnement-RDI)
17h00 : Clôture de la journée
Renseignements auprès de :Catherine BOULIN, Tél:05 49 77 15 15 catherine.boulin@deuxsevres.chambagri.fr
- Jeudi 28 mars en Dordogne
- Vendredi 29 mars en Gironde

