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Proagri, une marque des Chambres d'agriculture

Informations et inscriptions
Point Accueil Transmission  
04 76 20 68 05 - 06 89 95 35 58
accueil.transmission@isere.chambagri.fr

Mois de la 
Transmission

Pour parler arrêt d'activité

> S’INFORMER 
> ÉCHANGER 
> SE FORMER 

Du 22 novembre au 
13 décembre 2022

UNE MARQUE DU RÉSEAU DES 
CHAMBRES D'AGRICULTURE 

Avec le soutien de :
in



> S’INFORMER
Une réunion pour bien préparer son départ à la retraite

Mardi 22 novembre 2022 de 14h à 16h30
Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble 
385 A Route de Saint-Marcellin - 38160 CHATTE

Pour qui ?
Vous commencez à vous poser des questions sur l'arrêt 
d'activité et vous voulez en savoir plus sur la retraite ? Vous ne 
connaissez pas toutes les étapes ? Nous si ! 

Programme
Les grandes étapes de la cessation d'activité
Les démarches administratives obligatoires
Les dispositifs d’accompagnement
Les modalités d'obtention et de calcul de la retraite
Le cumul emploi – retraite

Gratuit
Accès libre 
Accueil café à partir de 13h30

INTERVENANTS 
Conseillers Transmission 
Conseiller MSA 



> ECHANGER 
Avec des experts de la cessation 

d’activité lors du Forum Transmission 

•

Pour qui ?
Vous avez des questions sur l'arrêt d'activité ?  
Vous avez besoin d’être orienté 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 structures accompagnant la transmission.  
Venez rencontrer sur un même lieu:
• Le Point Accueil Transmission
• La MSA
• La DDT de l’Isère
• La SAFER
• Un notaire

Jeudi 1er décembre 2022 de 13h à 17h30
Bièvre Isère Communauté 
1, Av. Roland Garros, Grenoble Air Parc 
38590 ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 

MINI-CONFERENCES 
14h Les démarches 
administratives de l'arrêt d'activité 
15h La donation pour faciliter la 
reprise familiale 
16h Quel statut sur la ferme à la 
retraite ?
 

 
ESPACE PORTEURS DE PROJET
Portraits de candidats à 
l’installation 
Un conseiller Installation pour 
répondre aux questions de 
votre repreneur

• Un juriste Foncier et droit rural 
• Un juriste Droit des sociétés et 
fiscalité
• Un conseiller en Gestion de 
patrimoine
• Terre de Liens

Gratuit
Accès libre 
Inscription conseillée pour les conférences
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Chambre d’agriculture de l’Isère
34 rue du Rocher de Lorzier - ZA Centr'Alp
38430 MOIRANS

> SE FORMER 
Mener à bien sa transmission : aspects juridiques, 
fiscaux et humains

Jeudi 8 décembre et mardi 13 décembre 2022 
(formation sur 2 jours) de 9h à 17h 
Chambre d’Agriculture 
34 rue du Rocher de Lorzier 
ZA Centr’Alp, 38430 MOIRANS

Pour qui ?
Vous souhaitez transmettre votre exploitation à un enfant 
ou hors cadre familial ? Vous avez besoin de préciser les 
conditions ? Vous voulez aborder tous les aspects d’une 
transmission ? Formez-vous avec des spécialistes, échangez 
avec d’autres cédants et rentrez dans le vif du sujet !

Programme sur 2 jours 
• La cession par location, la vente 
• Les aspects fiscaux (TVA, plus-values..)
• Vos attentes vis à vis du repreneur
• Préparer son projet de retraite
+ un RDV à domicile selon les besoins 

Stage ouvert à tout agriculteur 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.
Prix : ayant doit VIVEA : 60€                        Autre public: nous consulter

Repas sur place à votre charge  

Inscription obligatoire : 04 76 20 68 05 - 06 89 95 35 58  
accueil.transmission@isere.chambagri.fr

in


