FORMATION Transmetteurs
La FD CIVAM 35, l’Adage et Agrobio 35 organisent en partenariat

La transmission de ma ferme :
L’anticiper et définir mon
pLan d’acTION

Les composantes
de la transmission
L’évaluation
collective de sa ferme

Un temps d’entretien
individuel sur ma ferme
Approche juridique de la
transmission foncière

Approche fiscale Les outils et acteurs
et sociale
institutionnels

Ille-et-Vilaine / 5 journées échelonnées de novembre 2017 à février 2018
inscription indispensable : Emeline Jarnet
FD CIVAM35 - 17 rue du bas village - 35577 Cesson-Sévigné
emeline.jarnet@civam-bretagne.org - www.paysans-creactiv-bzh.org
Tel : 02 99 77 39 28

Contenus
Vous envisagez la transmission de votre ferme ?

Pour donner de nouvelles perspectives à votre ferme et préparer
votre projet, la FD CIVAM 35, Agrobio 35 et ADAGE 35 vous
proposent une formation collective de 5 jours accompagnée d'un
suivi avant et après selon vos besoins avec une animatrice de la FD
CIVAM 35

1ère journée : 21 novembre - se poser les bonnes
questions
Les différentes composantes d’une transmission
Ce qu’évoque la transmission, l’ensemble des acteurs concernés,
la transmission rêvée et la réalité, le choix de la date, le « Quoi »
et "Combien", la recherche du/des repreneurs

2ème journée : 12 décembre - Chiffrer son projet
de retraite et de transmission
•

Quels besoins pour son projet de retraite?

•

L'évaluation de sa ferme - le "combien"?
Définition de la valeur d'une ferme, apport méthodologique pour
une évaluation de sa ferme, évaluation collective d'une ferme
pour la transmission et regards sur les incidences à l'installation

3ème journée : 9 janvier 2018 - Anticiper la reprise
•

Présentation des outils et des acteurs institutionnels de la transmission

•

Comprendre les problématiques des cédants et des futurs
repreneurs dans la transmission et la reprise d'une ferme :
- sa vision du repreneur idéal / de la ferme idéale à partir d'échanges
avec des candidats
- le témoignage d'un parcours de transmission aboutie

4ème journée : 23 janvier - Anticiper la
transmission de son foncier
•

Connaitre les bases et les outils juridiques de la transmission du
foncier

5ème journée : 8 février - Anticiper les aspects
sociaux, juridiques et fiscaux
•
•

Connaitre les incidences juridiques, sociales et fiscales de
la transmission
Partage et échanges autour des plans d’action de chacun

Informations pratiques
Public et pré-requis : agriculteurs en réflexion sur sa transmission,
entre 10 et 1 ans de la retraite, avec ou sans repreneur Intervenants :
Emeline Jarnet, Juliette Blanchot , animatrices à la FDCIVAM 35 - David
Roy, Agrobio 35 - Mathilde Lefevre, Adage 35 - chargés de mission
élevage et suivi économique - autres intervenants spécialisés sur le
foncier et la fiscalité
Horaires : 9h30-17h30,
Lieu : Pôle INPACT, Cesson Sévigné et sur des fermes du 35, Prévoir
d’amener son pique nique
Frais pédagogiques 875€ - Pris en charge par VIVEA
Suivi individuel en amont et en aval de la formation : 105 euros à la
charge du stagiaire
Une attestation sera délivrée à la fin de la formation

Nos spécificités
•
•
•
•

Une pédagogie active et participative
Une approche centrée sur la personne
Un enrichissement des projets individuels par les échanges du groupe
Bienveillance, confidentialité, impartialité et non-jugement dans
l'accompagnement
• Expertise du secteur d’activité, ses réalités économiques et celles
du métier
Pour poursuivre ....

Accompagnement à la carte sur les objectifs du projet de transmission:
mise en place d'une convention de transmission-reprise (transfert de
savoirs-faire, modalités de reprise , calendrier de l'installationtransmission...) et modalités de fonctionnement en commun lors
d'une transmission progressive…

- une visite sur site et la diffusion d'une annonce sur notre
site internet et auprès de notre réseau de candidats

La fd ciVam35 et les structures d’inpact 35 vous proposent
•
•

Un accompagnement individuel, des formations, des cafés
installation/transmission, des annonces foncières…
Et surtout un réseau de paysans et d’accueillants acteurs de leurs
territoires et soucieux de transmettre leurs expériences
Contact / renseignements / inscriptions
fd ciVam 35
Emeline Jarnet, 02 99 77 39 28, emeline.jarnet@civam-bretagne.org
Agrobio 35
David Roy, 02 99 77 09 46, d.roy@agrobio-bretagne.org
civam adaGe
Mathilde Lefèvre, 02 99 77 09 56, mathilde.lefevre@adage35.org
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La FD CIVAM 35 propose :
- un accompagnement du binôme cédant/repreneur dans
la transmission-reprise

