COLLECTIVITÉS

PLUS

FAVORISER
LA TRANSMISSION

LES
DE LA PRESTATION

Vous souhaitez favoriser la transmission des exploitations.
Pour cela, vous voulez mettre en oeuvre un accompagnement
adapté à la situation de chaque agriculteur.

> Un accompagnement et un suivi dans la durée
> Des propositions d’actions pour pérenniser 		
l’agriculture
> Un réseau de candidats à l’installation
permis par un dispositif national
> Une transition entre cédant et repreneur
> Une personne tierce pour animer le groupe 		
d’agriculteurs
> Une approche cartographique du parcellaire

Notre offre :
Offre modulable selon vos besoins :
> Anticiper et préparer :
• Sensibiliser les agriculteurs à partir de 50 ans
• Rencontrer individuellement ceux de plus de 55 ans pour recueillir leurs besoins, les conseiller
		 et étudier les issues possibles
> Se donner les moyens de concrétiser la transmission :
• Réaliser un diagnostic transmission par exploitation
• Rechercher des repreneurs, accompagner les mises en relation avec les cédants
> Constituer des structures agricoles transmissibles :
• Etudier les besoins individuels et animer des groupes d’agriculteurs
• Elaborer et étudier des scénarios de regroupement avec une approche cartographique

Nos compétences :
•
•
		
•
•
		
•

Un réseau d’experts
Des spécialistes de l’installation-transmission formés à l’écoute
et à la prise en compte de la dimension humaine des projets
Des spécialistes en matière d’approche technique et économique des projets
Des conseillers ancrés sur le territoire, spécialistes
de l’animation et de la mobilisation d’acteurs
CONCRÈTEMENT,
Un service cartographique

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé
> La mise en oeuvre de co-financements
> Un calendrier de travail avec des points d’étapes
Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
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> Agir pour installer
> Installer des projets viables

Contact

POLE ENTREPRISES ET CONSEILS
04.79.62.86.96
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

RÉSULTATS
OBTENUS
LES

> Une ouverture sur la diversité des projets possibles
> Une meilleure connaissance des exploitations
à reprendre et de leur avenir
> Des réponses précises aux questionnements
des agriculteurs
> L’accueil de nouveaux agriculteurs, une
intégration facilitée par une période de test
> Des exploitations transmissibles
et transmises, la garantie du
maintien de l’activité agricole
> Une synthèse globale
de la situation

