
J’anticipe 
ma cessation 
d’activité,

je formalise 
mon projet 
et je choisis 
les conditions 
de mon départ !

C E S S AT I O N - T R A N S M I S S I O N

www.yonne.chambagri.fr
L’innovation est dans notre ADN !

Information - Formation

Point Accueil Transmission

Diagnostic de l’exploitation 

Répertoire Départ Installation

Accompagnement juridique

PRESTATIONS 
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Je souhaite connaître 
la transmissibilité 

de mon exploitation

JE RÉALISE UN DIAGNOSTIC
avec le conseiller de la Chambre d’agriculture. 
État des lieux  jusqu’à l’estimation de la valeur 

patrimoniale et économique 
de mon exploitation. 

PRIS EN CHARGE À 80 %

Les étapes clés de la cessation de mon activité

21

Je souhaite échanger sur 
ma situation et maîtriser 

l’ensemble des étapes

Être acteur de sa cessation-transmission, 
pour plus de sérénité !
Vous envisagez de cesser votre activité pour prendre votre retraite ou de changer de métier. L’anticipation est une étape 
clé ! Prenez le temps de la réflexion et de l’information afin de ne pas subir et rester acteur de votre transmission à la 
date choisie et dans les conditions que vous aurez validées.

JE PRENDS RENDEZ-VOUS 
AVEC LE POINT ACCUEIL 

TRANSMISSION (PAT)
Le conseiller de la Chambre d’agriculture se 

déplace sur mon exploitation 
et co-construit avec moi, les étapes clés de 

mon parcours à la cessation d’activité.

JE M’INFORME 
ET/OU JE ME FORME

Je participe à une réunion d’information 
organisée chaque année, près de chez 
moi, par la Chambre d’agriculture, en 

collaboration avec la MSA.

Je m’inscris à la formation 
«réussir la transmission de mon exploitation».

PATINFORMATION - FORMATION

Je suis agriculteur/trice, 
j’envisage de cesser 

mon activité

Se préparerÉtape 1

• Formation :
Réussir la transmission 
de mon exploitation

• Réunion

Point Accueil 
Transmission (PAT) :
Rendez-vous individuel 

sur mon exploitation

1 2

J-10 anS à J-5 anS J-5 anS

Je recherche 
de l’information

sur les différentes démarches à suivre pour 
cesser mon activité, me reconvertir et/ou 

réussir la transmission de mon exploitation. 

PRIS EN CHARGE À 100 % PRIS EN CHARGE À 100 %

+

ChoiSirÉtape 2

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

JE TRANSMETS
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Je souhaite connaître 
la transmissibilité 

de mon exploitation

JE RÉALISE UN DIAGNOSTIC
avec le conseiller de la Chambre d’agriculture. 
État des lieux  jusqu’à l’estimation de la valeur 

patrimoniale et économique 
de mon exploitation. 

PRIS EN CHARGE À 80 %

Les étapes clés de la cessation de mon activité

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

ChoiSirÉtape 2 CeSSationÉtape 3

J-12 moiS 
à +6 moiS

J-18 moiS à J-12 moiS
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Je recherche 
un repreneur

JE M’INSCRIS AU 
RÉPERTOIRE DÉPART 
INSTALLATION RDI

Le conseiller de la Chambre d’agriculture 
rédige avec moi la fiche illustrée de mon 
exploitation et la diffuse dans les réseaux.

PRIS EN CHARGE À 100 %

+

J’ai besoin d’un 
accompagnement spécifique 

d’ordre juridique 

JE RENCONTRE 
UN JURISTE

Je bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé (statut, transmission du foncier, 

baux, transfert DPB...)

SUR DEVIS

JE TRANSMETS

À UN REPRENEUR 
CONNU

JE N’AI PAS DE  
REPRENEUR

JE DÉMANTÈLE 
MON EXPLOITATION

JE TROUVE UN 
REPRENEUR

État des 
lieux,

évaluation

DIAGNOSTIC

3

Recherche 
d’un repreneur

RDI

4

Dossier retraite MSA
Gestion des terres

Radiation CFE
Transfert DPB
Clôture des comptes 



www.yonne.chambagri.fr

 > Conseillers en lien avec toutes les organisations 
agricoles

 > Expertises spécifiques à toutes les productions

 > Connaissance fine des territoires

 > Indépendance du conseil

+

LE RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION
(RDI)

Outil en ligne permettant la mise en 
relation des agriculteurs cédants 
et des candidats à l’installation

www.repertoireinstallation.com

Les

Se
pt

em
br

e 2
02

0  
- L

LB
G 

 - C
om

m
un

ica
tio

n  
-  C

A8
9

«La cessation d’activité est une étape 
importante qu’il est nécessaire d’anticiper au 
maximum. Partir sereinement, c’est réfléchir 
bien en amont à ses objectifs pour rester 
acteur des décisions à prendre.  

Notre objectif est de sensibiliser, d’informer et 
d’accompagner tous les futurs cédants et ce, 
dans  les meilleures conditions».

Guillaume GOUX : Agriculteur et membre élu de la Chambre 
d’agriculture de l’Yonne, responsable professionnel Installa-
tion - Transmission

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

La Chambre d’agriculture de l’Yonne est certifiée 
AFNOR pour ses activités de formation et de 
conseil.

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

Marc ABONNET
Conseiller d’Entreprise Transmission
Tél : 03 86 94 21 95
m.abonnet@yonne.chambagri.fr

Votre interlocuteur

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’YONNE, 14 BIS RUE GUYNEMER CS50289 89005 AUXERRE - TEL : 03 86 94 22 22

 COMMENT ÇA MARCHE ?

4 étapes pour trouver un repreneur ou un associé :

       Rencontre avec un conseiller pour vous aider à défi-
nir votre offre de transmission (description de l’exploita-
tion, date et mode de cession, place et profil de l’associé…)

       Validation de l’annonce à diffuser. Votre inscrip-
tion au Répertoire Départ Installation est effective : la 
recherche d’un repreneur ou d’un associé peut alors 
démarrer, dans le respect de la confidentialité. 

      Le conseiller vous met en relation avec des por-
teurs de projet en veillant à l’adéquation des projets de 
chacun.

      Rencontres avec le ou les candidats intéressés par 
votre offre. Vous pouvez solliciter un conseiller pour 
vous accompagner.
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