InPACT Centre est un réseau d'associations réunissant paysan·nes
et citoyen·nes engagés, qui accompagnent les transmissions
selon les principes de l'éducation populaire pour faire ses choix
en toute autonomie.

TRANSMETTRE SA FERME

AVEC LE RÉSEAU INPACT CENTRE

Les structures
du réseau InPACT
vous accueillent
et vous accompagnent

WWW.INPACT- CENTRE.FR
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À 5 ans, 10 ans
ou même 1 an
de la retraite,
n'hésitez pas
à nous contacter !

Ma ferme est-elle transmissible ?
Quelle est sa valeur ?
Quelles démarches
et à quel moment ?
Où rencontrer d'autres
cédants pour échanger ?

Comment trouver
des repreneurs ?

Comment réaménager
ma ferme pour la transmettre ?

TRANSMETTRE ?
Comment aider mon repreneur
à s'installer sans ennui ?

Pourquoi transmettre
plutôt que de vendre
à l'agrandissement ?

Où passer
une annonce ?

Vendre ou louer ?

Comment construire
mon projet de retraite ?

PAROLES DE CÉDANT·ES
« L'accompagnement du réseau InPACT est basé

sur l'écoute, l'humain, l'échange. C'est tout aussi
important que la phase administrative et économique
d'une transmission »

Projection-débat

Auto-diagnostic

Accompagnement
au chiffrage

Café transmission
Diagnostic collectif

Diagnostic
individuel

Formation : restructurer
sa ferme pour la transmettre

COMMENT RÉFLÉCHIR
À MA TRANSMISSION ?
Formation : anticiper
sa transmission

Formation : construire
son projet de retraite

Formation : s’associer
pour transmettre
progressivement

Formation : travailler
à plusieurs
Appui à l’organisation
de visites de fermes

Découverte de solutions
de portage foncier
sécurisantes
Publication
d’annonces foncières

Il faut rester ouvert
par rapport à son idée
première
«

car les projets évoluent »

« Anticiper

un maximum, ne pas avoir
peur d'échanger et ne pas avoir peur de
demander de l'aide, c'est trop compliqué

de faire ça tout seul »

PLUS D’INFOS ?

SUR LES DISPOSITIFS, SUR LA PARTICIPATION
AUX FORMATIONS ?

CONTACTEZ LES RÉFÉRENTS

instal-transmi@adear28.org
07 69 10 53 19

romain.coudert@adear45.org
02 38 53 45 85
Eure-et-Loir

contact@addear41.org
02 54 56 00 71

Loiret
Loir-et-Cher

valentine.deprez@adear37.org
09 66 89 52 16

installation.transmission@addear18.fr
02 36 40 91 57

Cher

Indre-et-Loire

Indre

installation-transmission@adeari.fr
07 84 79 22 92

EN RÉGION

Contactez
votre GAB

afocg45@orange.fr
02 38 90 44 00

centre@terredeliens.org
06 95 73 47 70

communication@ardearcentre.org Contactez
02 54 43 32 94
votre CIVAM

InPACT Centre est un collectif de 8 associations et 3 partenaires existant depuis 2005 qui
oeuvre pour replacer l'agriculture au coeur des projets de société. InPACT Centre soutient des
formes d’agricultures durables, ouvertes sur la société et intégrées au territoire
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communication@inpact-centre.fr

Avec le soutien
du :

