COMMENT PREPARER SA TRANSMISSION ?

Nous pouvons vous accompagner dans
votre réflexion et votre plan d'actions
2 offres possibles :
• Conseil en stratégie de transmission
• Diagnostic d'exploitation à céder

1 ère possibilité :
Conseil en stratégie de transmission
Bénéficier d’un accompagnement dans la durée

Public

Paysan-ne de 52 à 57 ans en réflexion sur une transmission hors du
cadre familial

Objet de l’accompagnement

• Elaboration d’un état des lieux de la situation de la ferme
• Appui à la définition du projet de transmission
• Elaboration d’une synthèse avec points de vigilance et scénarii de
transmission
• Accompagnement dans la stratégie choisie et dans les démarches à
réaliser

Coût

1 890 € dont 1 500 € pris en charge par l’Etat dans le cadre du
programme d’Accompagnement Installation Transmission en Agriculture
.

2ème possibilité :
Diagnostic d'exploitation à céder
Avoir un document détaillé pour présenter sa ferme à un repreneur

Public

Paysan-ne en réflexion sur une transmission hors du cadre familial

Objet de l’accompagnement

Réalisation d'un document complet sur l'exploitation rassemblant :
• Contexte de la transmission
• Présentation détaillée de la ferme
Terres
Productions
Situation économique

• Synthèse générale

Bâtiments
Matériel
Système(s) de commercialisation
Modalités de reprise

Atouts / Faiblesses
Perspectives d’adatation ou de développement
Estimation d’une valeur d’entreprise
Formalisation d’une proposition de transmission

Coût

1 890 € avec 1 500 € pris en charge par l’Etat dans le cadre du
Programme d’Accompagnement Installation Transmission en Agriculture.
J e suis intéressé-e par un accompagnement, que dois-je faire ?
- Nous contacter pour signifier votre intérêt (par mail ou par téléphone)
- Nous vous faisons parvenir un formulaire Cerfa à nous renvoyer signé
pour suivi à la DDTM
- Nous reprenons contact avec vous pour la mise en oeuvre de
l'accompagnement

6 Rue Pierre Lemonnier - ZI Sud
53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
tel 02 53 22 86 1 1
adear.mayenne@gmail.com

31 Boulevard Einstein
44300 NANTES
tel 02 40 20 85 83
coordination@ardear-pdl.fr

