
  
En 2019, pour relever le défi de la transmission, un accompagnement de 
qualité a été proposé

57 agriculteurs,  reçus  individuellement  par le Point Accueil 
Transmission (PAT), ont pu bénéficier d’un accueil confiden-
tiel, personnalisé et  gratuit. Chaque agriculteur a été informé 
des démarches à réaliser, des accompagnements possibles et 
des interlocuteurs à contacter en fonction de ses besoins. Un 
plan d'action lui a été remis pour avancer dans son projet.

Jusqu’à 31 offres de reprise d’exploitation diffusées cette 
année sur le site RDI www.repertoireinstallation.com. 
Pour chaque offre, une rencontre avec  l’agriculteur souhaitant 
transmettre sa structure a permis d'analyser la situation de 
l'exploitation, d'évaluer le potentiel de reprise et de rédiger 
une proposition détaillée.

Plus de 150 contacts intéressés par les offres publiées sur le 
site Répertoire Départ Installation (RDI). Un temps a été pris 
avec chaque candidat pour répondre a ses interrogations et 
vérifier l’adéquation entre sa demande et l’offre.

25 cédants ont participé à deux jours de formation lors de 
deux sessions organisées au printemps. Les aspects fiscaux, 
juridiques  et sociaux  liés  à  l’arrêt  d’activité ont 
été  vus en détail. 

6 temps collectifs d’information et  d’échange sur la trans-
mission  ont  été organisés  sur  différents  territoires ; ils 
ont réuni plus de 50 agriculteurs proches de la retraite.

Enfin, nouveauté 2019,  8  agriculteurs  ont  sollicité le 
nouvel  accompagnement  individuel  « Concrétisation 
transmission » mis en place  par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Ces agriculteurs ont bénéficié d’un conseil 
personnalisé du début de leur réflexion sur la transmission 
jusqu’à la mise en relation avec un repreneur hors cadre 
familial.

Au total, ce sont 131 cédants rencontrés cette année par  
l'équipe  transmission  de  la  chambre 
d'agriculture de la Drôme. 
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www.deveniragriculteur.fr 
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Une question, contactez :
Nathalie GAY - 04 27 24 01 61

La transmission 
des exploitations 

agricoles :
un défi à relever !

La transmission et l’installation
 des exploitations sont une priorité 

d’intervention de la chambre d’agriculture 
de la Drôme.  C’est le renouvellement des 

générations d’agriculteurs qui est concerné. 
L’enjeu est de taille !
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