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St-Brieuc, le 28 Septembre 2020

Madame, Monsieur,

Cet automne 2020, en partenariat avec les communes de Dinan Agglomération, notre association met en
place des actions sur le territoire pour  informer les  futurs cédants et porteurs de projets en agriculture.

Vous êtes à quelques années de la retraite ? 

Avez-vous pensé à la transmission de votre ferme ?  Pour continuer à avoir un réseau de fermes
importants  sur  le  territoire,  pour  transmettre  expérience  et  savoir-faire,   favoriser  l’installation  de
jeunes…

La transmission d'une exploitation est un moment clé de la vie d'un agriculteur : il s'agit de négocier le
tournant du passage à la retraite et permettre à l'outil construit tout au long de son activité d'être
pérennisé en pensant à différents scénarios de reprise.

Pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions économiques et humaines possibles,  que vous ayez
un repreneur identifié ou non, nous vous proposons des rendez-vous pour aborder le sujet,  entendre
des témoignages de différents types de transmissions (reprise de l’activité ou avec des changements, en
famille  ou avec des personnes extérieures) et échanger autour des questions qui se posent pour les
cédants et les repreneurs.

Nous vous invitons à :

Une soirée d’échange et de témoignages avec des candidats à l’installation et des cédants 

 Jeudi 8 Octobre, à 20h30 à Evran (Salle Jean de Beaumanoir, 23 rue de Haute Rive)

A venir :

Un après-midi d’information autour des premiers pas d’une transmission et renseignement sur la
formation de 4 jours proposée cet hiver.

Mercredi 28 Octobre, à 14h à Dinan (Salle Jerzual, Ecodia, 33 Avenue René Cassin)

4 jours pour structurer votre projet de transmission et élaborer votre plan d'action pour bien vivre la
transmission : projet de retraite et transmission du patrimoine, estimer la valeur économique de son

exploitation, appréhender les notions de fiscalité et les enjeux de la relation cédant-repreneur et
devenir acteur de son projet de transmission.

Les mardi ; 17 Novembre et  15 décembre 2020 ; 19 janvier  et 16 février 2021

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou inscriptions,

Aurélie Brimbeuf

Association Agriculture paysanne 22
93 boulevard Edouard Prigent 22000 SAINT BRIEUC

Tel : 07 .81.27.69.81 ou 02.96.78.95.41 / mail : contacap22@orange.fr
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