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Édito
Deux chiffres...
•	 1/5 des terres agricoles pourrait 

changer de main d’ici à 5 ans,
•	 près de 16 000 agriculteurs 

atteindront chaque année l’âge de 
la retraite et seront susceptibles de 
transmettre leur exploitation.

La transmission de nos exploitations 
est bien un des enjeux principaux à 
relever pour l’avenir de l’agriculture. 

Aspects juridiques, économiques, 
humains,	fonciers,	financiers,	fiscaux,	
techniques... l’accompagnement d’une 
transmission d’exploitation comporte 
de multiples facettes.

C’ est une préoccupation première 
dans toutes les Chambres 
d’agriculture. 
Celles-ci animent déjà des outils, en 
partenariat avec l’Etat et le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes : 
le Point Accueil Transmission, le 
Répertoire Départ Installation, les 
audits d’exploitations  à reprendre... .

Aujourd’hui les Chambres d’agriculture 
souhaitent aller plus loin en matière 
de transmission, mieux informer les 
cédants, anticiper les opérations, 
spécialiser les compétences... bref se 
positionner auprès des agriculteurs 
comme des facilitateurs de leurs 
projets et mettre en oeuvre un 
véritable parcours d’accompagnement 
de la transmission, pour accompagner 
les cédants. 

Vous trouverez dans cette première 
lettre régionale «Transmettre 
en Auvergne-Rhône-Alpes» 
une  présentation des outils à 
votre disposition, mais aussi des 
informations sur l’actualité de votre 
département sur le sujet.

Nous vous en souhaitons une agréable 
lecture.

Gilbert Guignand                Raymond Vial
Président de la Chambre                Président de la Chambre 
régionale d’agriculture                d’agriculture de la Loire
Auvergne-Rhône-Alpes                En charge de l’IT 
                 au niveau  national et régional
   

Les Chambres d’agriculture innovent au service du renouvellement des 
générations agricoles.

Les fermes à céder s’éloignent de l’idéal des repreneurs ; des sociétés 
recherchent des associés alors que les jeunes rêvent d’individuel ; des 
productions atypiques peinent à accéder au foncier...

Dans la Loire, la Chambre propose donc depuis 2 ans une nouvelle forme 
de rencontre entre cédants et repreneurs, dans un cadre convivial et plus 
informel, comme dans de nombreux salons pour l’emploi.
 
Chacun est d’abord invité à une journée de préparation.
Avec	les	cédants,	la	réalité	des	profils	et	des	projets	des	repreneurs	potentiels	
est abordée, puis un travail de présentation de la ferme en terme de potentiel 
et non d’existant est réalisé, pour ouvrir à un maximum de possibilités de 
reprises. L’accent est mis sur l’attractivité du site, son évolutivité...
Les porteurs de projets s’exercent à la prise de contact et à la présentation 
de	leur	projet,	afin	de	gagner	en	crédibilité	auprès	des	cédants.	La	réalité	des	
sites d’exploitation disponibles est abordée, pour les sensibiliser à rechercher 
les fondamentaux pour leur projet (et non la ferme idéale).
Ce	 travail	 de	 préparation	 est	 finalisé	 par	 la	 production	 de	 posters	 de	
présentation des fermes et de CV détaillés des porteurs de projets.

Le jour du Ferme Dating, 
durant 2 heures, des 
rendez-vous de 10 minutes 
sont organisés en tenant 
compte de la compatibilité 
des projets, pour prendre 
un premier contact, 
échanger sur les objectifs, 
faire connaissance et poser 
les premières questions. En 
fin	de	matinée,	les	échanges	
se poursuivent autour d’un 
buffet de produits fermiers.

Suite aux éditions 2016 et 2017, un grand nombre de participants ont 
été	 dynamisés	 dans	 leurs	 démarches	 et	 ont	 finalisé	 ou	 sont	 en	 phase	 de	
finalisation	de	leur	projet.	

Dans la Loire, la prochaine édition est d’ores et déjà programmée pour le 
27 janvier 2018.

Des initiatives comparables verront le jour dans d’autres départements de la 
région en 2018.

FERME DATING : 
10 minutes pour trouver  
un repreneur !

Toute l’actu TRANSMISSION
de votre département
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Du 7 au 28 novembre 2017 Formation "Je transmets mon exploitation dans la sérénité"
10 novembre 2017   1ère Lettre de la Transmission 
16 novembre 2017   14ème Forum Départemental de l'Installation, à Feurs
     Près de 200 jeunes en formation agricole sont invités à échanger sur   
     leur futur métier. Remise des prix du Concours «Agriculteur ou salarié   
     agricole : mon métier d'avenir !"
30 novembre 2017   Réunion technique Chambre d'agriculture, Pôle Emploi, MSA, et Ser  
     vices de Remplacement 
Novembre / Décembre  Animation Dynamique des Emplois Agricoles sur 8 nouvelles com  
     munes de la Communauté Urbaine Saint Etienne Métropole 
15 décembre 2017   Vendredi de l'Installation et de la Transmission - Pilat
     Matinée d'échanges avec les élus du territoire, complétée par une visite  
     d'exploitation  récemment transmise
Décembre / Janvier  Poursuite de l'animation Dynamique des Emplois Agricoles sur 
     le canton de Chazelles sur Lyon, en lien avec la Communauté de   
     Communes des Monts du Lyonnais
26 janvier 2018   Ferme Dating à Saint Germain Lespinasse
Du 6 au 27 février 2018  Formation "Je transmets mon exploitation dans la sérénité"

Formation
"Je transmets mon exploitation 
dans la sérénité"
Objectifs :
Préparer ma transmission et ma retraite, bien vivre 
le changement
Identifier	les	conditions	favorables	pour	réussir	la	
transmission de mon exploitation
Contenu : 
La préparation de mon projet. Les droits à la retraite. 
La transmission du foncier et des bâtiments. Les 
conséquences	fiscales	pour	le	cédant.	Le	transfert	
des primes (DPB...)
L'évaluation du montant de la reprise
Les règles de la succession
Intervenants :
E. CHAUX (CA42) - I. FERRE (MSA) - A. GAY (CER-
FRANCE Loire) - JC VIOU
Durée : 4 jours
Contact : Dominique THOMAS

Les dates à retenir...

Ferme Dating

Inscription obligatoire : Dominique THOMAS

Vos contacts Transmission à la Chambre d'agriculture de la Loire
Dominique THOMAS - dominique.thomas@loire.chambagri.fr  /  Xavier CROS - xavier.cros@loire.
chambagri.fr - 04.77.92.12.12



Les politiques d'accompagnement de la transmission par l'Etat et la Région évoluent. 
Les Chambres d'agriculture, extrêmement mobilisées sur cette thématique, vous proposent des outils adaptés, 
pour composer un parcours personnalisé, qui répond à votre situation particulière.

DES OUTILS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À 
VOS BESOINS 

Le Point Accueil Transmission

Quel que soit votre âge, vous vous posez des 
questions sur votre retraite, sur la transmission de votre 
exploitation, sur la reconversion professionnelle...

Le Point Accueil Transmission vous reçoit :
•	 pour répondre à vos interrogations, 
•	 vous mettre en relation avec des experts 

compétents,
•	 et mettre en place un plan d’actions pour réussir 

votre transmission.

Service	gratuit	financé	
par la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et les 
Chambres d'agriculture.

Le contrat de génération

Vous êtes exploitant, 
âgé de 57 ans ou plus. 
Vous n’êtes peut-être 
pas pressé de prendre 
votre retraite mais vous 
réfléchissez	 au	 devenir	
de votre exploitation et 
vous aimeriez alléger 
votre charge de travail.

Le contrat de génération 
vous permet d’embau-
cher en CDI à temps 
plein un jeune de moins 
de 30 ans, hors cadre 
familial, ou de le prendre en stage.  

Les atouts de ce dispositif :
•	 Bénéficier	 d’un	 renfort	 de	 main	 d’oeuvre	 sur	 les	

dernières	années	de	votre	carrière,	afin	de	maintenir,	
voire développer l’activité de l’exploitation, tout en 
soulageant votre propre charge de travail.

•	 En	 cas	 de	 transmission,	 confirmer	 votre	 choix	
concernant votre repreneur en travaillant avec lui 
sur	une	durée	significative,	et	mettre	en	œuvre	les	
conditions d’une transmission réussie, grâce à un 
transfert de vos compétences et savoir-faire à votre 
successeur.

Aides de l’Etat :
•	 4 000 € / an pendant 

3 ans pour un jeune 
salarié

•	 2 000 € / an pendant 3 
ans pour un stagiaire.  

Non cumulable avec les 
autres aides (insertion…). 
Relève du régime des 
minimis agricoles.

Le Répertoire Départ 
Installation et l’audit RDI

Vous êtes exploitant et vous êtes à la recherche d’un 
repreneur ou d’un associé.

Le Répertoire Départ Installation vous accompagne dans 
votre démarche.

Un conseiller spécialisé dans les questions de transmission 
vous aide à décrire les atouts de votre ferme et à rédiger 
une offre d’exploitation, qui sera avec votre accord 
diffusée sur le site Internet 
www.repertoireinstallation.com. 

Vous êtes mis en relation avec des candidats qui ont un 
projet compatible avec votre site. 

Pour évaluer objectivement la transmissibilité de votre 
ferme, vous pouvez réaliser un audit de reprenabilité. 

Cette prestation vous permet de :

de	 clarifier	 votre	projet	
de transmission, 

de	bénéficier	d’une	aide	
à la décision et d’un 
regard objectif sur le 
potentiel économique 
et les contraintes 
techniques de votre site, 
en	 vue	 de	 définir	 les	
conditions de reprise.

Aide de l’Etat :

•	 4 000 € en cas de 
transmission hors 
cadre familial et 
bénéficiant	des	aides	
à l'installation.

•	 jusqu'à 1 500 € de 
subvention sur la 
prestation d'audit RDI.

Le stage test en vue de la reprise 
d’exploitation

Vous avez trouvé un repreneur ou un associé hors du 
cadre familial.

Vous pouvez l’accueillir en stage, sur une durée de 3 à 
12	mois.	Cela	permet	de	vérifier	que	vous	êtes	capables	
de travailler ensemble 
ou de vous rassurer 
sur le sérieux de votre 
repreneur.

Pour votre repreneur, 
c’est l’occasion de 
bénéficier	 de	 votre	
expérience, de vos 
connaissances, de votre 
savoir-faire... pour une 
transition en douceur.

Pour vous, c’est aussi un 
moyen d’alléger votre 
charge de travail sur les derniers mois d’activité.

Possibilité de bourses de 
stage	 financées	 par	 Pôle	
Emploi ou par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
sous conditions.

Suivi gratuit du stage 
assuré par la Chambre 
d’agriculture	 et	 financé	
par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

CUMUL EMPLOI RETRAITE : 
Comment cela marche ?

Pour	faire	valoir	ses	droits	à	la	retraite,	l’exploitant	agricole	doit	justifier	d’une	cessation	définitive	de	
son activité. Toutefois, sous certaines conditions, il est possible de continuer à exercer une activité 
professionnelle non salariée agricole tout en percevant sa retraite.

Pourquoi ?
Pour pallier un faible montant de retraite alors que votre condition physique vous permet encore d’envisager 
sereinement une activité professionnelle ; parce que vous avez du mal à envisager de tout arrêter subitement ; 
pour continuer à donner un coup de main sur l’exploitation de votre repreneur sans risque réglementaire...
Vos raisons peuvent être diverses et variées, et ce choix vous appartient.

Les conditions :
•	 Avoir cessé toutes ses activités professionnelles dans tous les autres 

régimes. 
•	 Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et totaliser la durée 

d’assurance requise pour sa génération (dans le cas d’un départ 
anticipé	pour	carrière	 longue,	 il	n’est	donc	possible	de	bénéficier	du	
cumul	emploi-retraite	qu’à	compter	de	l’âge	légal	fixé	pour	la	génération	
concernée). 

•	 Avoir fait valoir tous ses droits à retraite dans tous les régimes de base 
et complémentaires,

•	 Etre assujetti pour la nouvelle activité par rapport à un temps de 
travail	 ou	à	un	coefficient	d’équivalence	à	 la	SMA	(surface	minimale	
d’assujettissement) pour les productions hors sol. Il est également 
possible	d’être	affilié	en	qualité	de	collaborateur	ou	d’aide	familial.

A noter :
L’activité exercée durant le cumul emploi/retraite ne permet pas 
l’acquisition de nouveaux droits à la retraite,
La possibilité de reprendre une activité non salariée de chef d’exploitation 
ou d’entreprise agricole concerne tous les retraités non salariés agricoles 
(chef d’exploitation, aide familial ou conjoint).

Pour en savoir plus, contactez la MSA de votre département.

ALTERNATIVES

Il est possible de donner un 
coup de main occasionnel 
lorsque l’exploitation est 
reprise par un membre de la 
famille (conjoint, enfant), dans 
la limite de 10 à 15 heures 
par semaine. Hors du cadre 
familial, il faut avoir conservé 
la parcelle de subsistance ; 
cette entraide suppose alors un 
échange réciproque de services 
accessoires et gratuits avec le 
nouvel exploitant. 
Il est également envisageable 
d’exercer une activité salariée, 
même sur son ancienne 
exploitation, ou non salariée non 
agricole, et cela sans limite de 
revenus.

La quinzaine de la Transmission
Le réseau des Chambres d’agriculture se mobilise sur la 
transmission du  17 novembre au 5 décembre 2017. 

Sur tout le territoire national, des actions de sensibilisation 
et de communication sont prévues, au plus près du terrain. 
Au niveau régional, une conférence de presse 
en duplex est programmée, durant laquelle de 
nombreux témoins feront part de leur expérience.

Pour découvrir les actions organisées au plus près de 
chez vous, contactez votre Point Accueil Transmission.

Zoom sur...


