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Un nouveau service 
dans votre Chambre 

 
Les aides pour faciliter la 

transmission 
 
Des aides sont disponibles sous condi-
tions pour les cédants. 
Nous consulter pour plus d’information.  
 
Aide au diagnostic de l’exploitation 
à céder 
Pour les cédants qui souhaitent une 
évaluation plus fine des atouts et fai-
blesses de l’exploitation à transmettre 
 
Aide à l’inscription au RDI 
Pour encourager les futurs cédants à 
s’inscrire au RDI en vue de chercher un 
repreneur 
 
Contrat de génération en agricul-
ture 
Pour les cédants souhaitant employer 
un salarié ou un stagiaire dans la pers-
pective de lui transmettre l’exploitation 
 
Indemnité de stage de parrainage 
A demander par le repreneur 
Pour former le jeune porteur de projet 
avant de lui transmettre l’exploitation 
 
 



 
LE POINT ACCUEIL  

TRANSMISSION 
 

Pour accompagner 
les futurs cédants 

 
Un nouveau service 
  
A l’approche de l’âge de la retraite ou 
en prévision d’une reconversion pro-
fessionnelle, vous vous posez peut 
être des questions sur la cessation 
d’activité et/ou la transmission de 
votre exploitation.  
Quelles sont les démarches à effec-
tuer ? 
Comment trouver un repreneur ? 
Quels sont mes droits et obligations ? 
 
Pour vous accompagner dans votre ré-
flexion et vos démarches, la Chambre 
d’agriculture du Gard a mis en place 
un Point Accueil Transmission.  
 
Le PAT pour qui ? 
 
Pour les agriculteurs proches de 
l’âge de la retraite ou les agricul-
teurs ayant un projet de reconver-
sion professionnelle    
et qui souhaitent s’informer sur leurs 
droits, les démarches à effectuer et les 
possibilités de transmettre l’exploita-
tion.  
 
Pour les groupements de produc-
teurs, les collectivités 
qui souhaitent organiser des réunions 
d’information pour leurs ressortissants 
ou anticiper les futures cessations 
d’activité.  

 
Missions et mode 
d’emploi du PAT 

 
 

Le PAT a pour mission : 
 
• De vous accueillir et de vous infor-
mer,  quel que soit le stade d’avan-
cement de votre projet ou les rai-
sons de votre cessation d’activité, 
sur les démarches à entreprendre et 
les aides existantes 
• De vous orienter vers les conseil-
lers spécialisés pour approfondir si 
besoin les aspects juridiques, so-
ciaux, patrimoniaux… 
• De vous aider à trouver un repre-
neur pour votre exploitation. 
 
 
Il suffit de contacter la Chambre 
d’agriculture pour obtenir un rendez-
vous. Vous pouvez bénéficier d’un 
entretien individuel à l’issu duquel 
vous sera délivré un compte-rendu 
et un plan d’action. 
Selon le contexte, si par exemple 
vous souhaitez que l’offre de reprise 
soit publiée sur le site du Répertoire 
Départemental de l’installation, l’en-
tretien peut se réaliser sur l’exploita-
tion. 
 
Pour les cédants qui le souhaitent un 
accompagnement dans la durée 
avec réalisation d’un diagnostic de 
l’exploitation est envisageable sous 
conditions. 

 
Les outils complémentaires 

à votre disposition  
 

 
Le guide pratique 
cessation /transmission 
composé de 9 fiches théma-
tiques il regroupe les points à 
connaître au moment de ces-
ser votre activité. Il vous sera 
remis lors de votre venue au 
PAT ou sur simple demande. 
 
 
Le Répertoire Départemental 
à l’Installation (RDI) 
Le RDI est un service des 
Chambres d’agriculture qui 
recense des offres d’exploi-
tation ou des propositions 
d’association d’une part, et 
des candidats à la reprise 
d’autre part.  
Ce service est totalement 
gratuit.  
Le site est consultable sur : 
www.repertoireinstallation.com 
 
Les formations 
Le service formation de la 
Chambre d’agriculture vous 
propose en cours d’année 
des formations sur les thé-
matiques de la retraite et la 
transmission d’entreprise.  
 
Informations et catalogue 
au 04 66 04 50 60 
ou sur le site : 
 
 
 
www.gard.chambre-agriculture.fr 


