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Mois de la 
Transmission 
Reprise

Formation : 1er et 8 décembre 2020

Rencontre : 15 décembre 2020

Forum : 14 janvier 2021

ENTREPRENDRE,  
C’EST AUSSI TRANSMETTRE.

www.isere.chambre-agriculture.fr I

Information et inscription
Point Accueil Transmission  
04 76 20 67 72
accueil.transmission@isere.chambagri.fr

SERVICE - CONSEIL - FORMATION

#TransmissionReprise

Proagri, une marque des Chambres d'agriculture

Information et inscription
Point Accueil Transmission  
04 76 20 67 72
accueil.transmission@isere.chambagri.fr

Pour qui ?
Vous vous posez des questions sur l’arrêt d’activité ? Vous avez besoin d’être
orienté(e) dans vos démarches ? Vous souhaitez avoir des réponses sur votre
situation en particulier ? Venez rencontrer les experts de l’arrêt d’activité.

Programme
* Forum des organismes en accès libre 
* Des mini-conférences sur inscription (nombre de places limitées)
• 14h ”Les démarches administratives de l’arrêt d’activité”
• 15h “La donation pour faciliter la reprise familiale”
• 16h “Les outils et les aides pour les transmissions hors cadre familial”
• 16h30 “Quel statut sur la ferme à la retraite?”

Les organismes présents
• Point Accueil Transmission de 
la Chambre d'agriculture de l'Isère
• MSA
• SAFER 

Forum : s'informer sur la cessation d'activité
Des experts à votre écoute

En pratique :
GRATUIT / Inscription obligatoire pour les conférences / Accès libre au forum

JEUDI 14 JANVIER 2021 
13H-18H

Bièvre Isère Communauté,1 Avenue Roland Garros,

Grenoble Air parc, 38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs

• Notaire
• Juriste Droit rural
• Juriste Droit des sociétés et fiscalité
• Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chambre d’Agriculture de l’Isère
40 avenue Marcelin Berthelot - CS92608
38036 GRENOBLE Cedex 2



Pour qui ?
Vous souhaitez transmettre votre exploitation ? Vous avez besoin de préciser
vos conditions de transmission ? Formez-vous avec des spécialistes, 
partagez vos interrogations. Entrez dans le vif du sujet !

Programme
• La cession par location
• La cession à titre onéreux, la donation
• Les aspects fiscaux (TVA, plus-values..)
• Les attentes vis-à-vis du repreneur
• Préparer son projet de retraite
+ Possibilité d'un rendez-vous à domicile à l'issue de la formation

Intervenants
• Point Accueil Transmission de la Chambre d'agriculture de l'Isère
• SAFER
• Juristes Droit rural et des sociétés
• Conseillère en accompagnement humain

Formation : mener à bien sa transmission
Aspects juridiques, fiscaux et humains

En pratique :
Inscription obligatoire / Stage ouvert à tout exploitant(e) souhaitant transmettre tout ou
une partie de son exploitation dans les années à venir à un membre de la famille ou hors
du cadre familial.
Tarif : ayant droit VIVEA : 45€ I Autre public: nous consulter I Repas sur place à votre charge.

MARDI 1ER ET MARDI 8 DÉCEMBRE 2020
09H-17H

MFR de Moirans, 184 Route des Béthanies,

38430 Moirans

Pour qui ?
Vous êtes producteur de fruits et vous réfléchissez à transmettre votre 
exploitation ? Vous vous demandez comment avancer dans ce projet de 
transmission ? Vous aimeriez savoir comment faciliter une reprise ? Vous 
souhaitez échanger avec d’autres personnes dans la même situation que     
vous ? Venez partager sur la transmission et les spécificités de la filière 
fruit.

Programme
• Le parcours à la transmission et les spécificités en arboriculture
• Témoignages 
• Echange sur les atouts et contraintes de la transmission

Rencontre : 
transmettre en production fruitière

Un temps de partage et d'information

En pratique :
GRATUIT / Inscription obligatoire / Apéritif offert

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020
09H30-12H30

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône,

 Rue du 19 mars 1962, 38550 Saint-Maurice-l'Exil

Ces manifestations seront assurées dans le respect des gestes barrières. Selon 
le contexte, leur organisation peut évoluer. Toutes les infos sur le site internet 

de la Chambre d'agriculture de l'Isère ou au 04 76 20 67 72 

Avec le soutien de : 


