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TRANSMISSION : 
une journée pour agir

INVITATION

Table ronde 
et ateliers 

thématiques 

Le vendredi 17 novembre 
Espace Jean Nayrou à La Bastide-de-Sérou



PROGRAMME
Madame, Monsieur,

Le maintien d’un tissu agricole actif et le renouvel-
lement des générations font de la transmission 
un enjeu majeur pour l’agriculture de notre dé-

partement. Cesser son activité est une étape importante et dé-
licate qui marque le début d’un nouveau projet dans la vie d’un chef 

d’exploitation. Elle s’anticipe, se prépare et peut soulever de nombreuses 
questions complexes : fiscalité, droits de succession, évaluation et transfert du 

foncier, projet de retraite… Pour vous aider suffisamment en amont dans votre 
réflexion, nous vous proposons de participer à la 2ème édition de l’événement  

« Transmission : une journée pour agir » le :

Vendredi 17 novembre de 9h30 à 16h30
Espace Jean Nayrou – Les Lambrilles- 09240 La Bastide-de-Sérou

Cette journée, organisée par la Chambre d’agriculture, la MSA en partenariat avec la 
SAFER, le CER France Ariège, a pour ambition de vous aider à bien préparer la cession de 
votre exploitation et vous éclairer sur les enjeux d’une transmission réussie.

Nous vous invitons donc à venir partager les témoignages et éclairages apportés par des 
experts de la transmission, et à venir questionner nos conseillers en participant aux diffé-
rents ateliers qui seront mis en place. 

Le renouvellement des générations fait de la transmission un défi majeur pour l’avenir de 
l’agriculture ariégeoise. Par les différentes actions mises en place (Point Accueil Transmis-
sion, audit d’exploitation, formation spécifique…), c’est plus de 80 agriculteurs qui ont déjà 
été sensibilisés en un an. Nous espérons vous compter nombreux parmi nous pour cette 
nouvelle édition.

philippe clarac, 
président du comité

 départemental de l’ariège - 
msa midi-pyrénées sud

mickaël marcerou, 
secrétaire adjoint de la chambre 

d’agriculture de l’ariège, 
responsable de l’installation 

et de la transmission

Une journée 
pour répondre

 à vos questions : 
Pourquoi ? Comment ? A qui ? 

Avec la participation 
d’EXPERTS de la 

transmission

n Atelier 1 : Mon projet de retraite
Coanimé par la MSA et la Chambre d’agriculture de l’Ariège
n Atelier 2 : Les outils de la transmission
Coanimé par la SAFER et la Chambre d’agriculture de l’Ariège
n Atelier 3 : La transmission d’entreprise et succession familiale
Coanimé par un notaire et la Chambre d’agriculture de l’Ariège
n Atelier 4 : Les enjeux fiscaux de la transmission 
Coanimé par le CERFRANCE Ariège et la Chambre d’agriculture de l’Ariège

BULLETIN DE PARTICIPATION : à découper et à renvoyer à la Chambre d’agriculture de l’Ariège 
par mail ou par courrier avant le 13 novembre

Nom :................................................................... Prénom : ..........................................................
Structure : ........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................ CP : ............ Commune : ................................
Tel : ....................................................................... Mail : .................................................................

Je participe à la journée Transmission : o Oui o Non

Je participe au repas : o Oui o Non - Préciser le nombre de personnes : ..............

Je sélectionne les trois ateliers auxquels je souhaite participer : 

o Atelier 1    o Atelier 2     o Atelier 3     o Atelier 4

Pour nous aider à préparer cette journée, merci de nous faire part de vos questions et de vos attentes : 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Vendredi 17 novembre 2017 - Espace Jean Nayrou 
à La Bastide-de-Sérou

9h30 - Accueil café

9h45 - Introduction par Mickaël Marcerou, 
responsable professionnel de l’Installation et de la Transmission
10h00 - Table ronde : Pourquoi arrêter une affaire qui marche, quand certains 
peuvent continuer à la développer ? animé par Olivier de Robert, conteur 
ariégeois, avec la participation d’agriculteurs cédants et d’experts de la transmission 

12h30 - Repas offert (inscription obligatoire)

14h00 - Ateliers thématiques au choix (trois sur quatre proposés) :

16h30   - Clôture de la journée autour d’un café

En partenariat avec : 


