
TRANSMETTRE SA PASSION
Parler de la transmission de son exploitation,
se faire à l’idée, 
se préparer dans de bonnes conditions



Depuis la préparation de 
votre transmission et jusqu’à 
sa concrétisation, faites-vous 
accompagner par le PAIT et l’un 
de ses partenaires : la Chambre 
d’agriculture, la SAFER ou le 
CEDAPAS

LES GRANDES ETAPES DE LA TRANSMISSION (à titre indicatif)

 En parler en famille

 Débuter une réflexion sur 
son devenir et celui de son 
exploitation 
- Quels sont les atouts de votre 
exploitation ?
- Quels sont vos projets après la 
transmission ? (lieu de vie, …)

- Que souhaitent vos associés ?

 Maintenir l’exploitation 
dans un bon état de 
transmissibilité

 Se renseigner auprès du 
PAIT 
- Quelles démarches réaliser ?
- Qui peut vous accompagner ?

 Renvoyer la Déclaration 
d’Intention de Cessation 
d’Activité Agricole

 Etudier ses droits à la 
retraite avec la MSA

 Réfléchir à la 
transmission de son 
exploitation 
- L’un de vos proches est-il intéressé ?
- Sinon, comment rechercher un 
repreneur ?

 Evaluer l’exploitation et 
réfléchir aux modalités de 
transmission 
Quelles conditions de cession du 
foncier, des moyens de production, 
des bâtiments, de la maison 
d’habitation…?

 Déterminer la valeur 
de reprenabilité de 
l’exploitation
Quelles démarches réaliser ?

SE PREPARER  
(j- 4ans)

DÉCIDER  
(j-18 mois)

TRANSMETTRE, C’EST POURSUIVRE SA PASSION !



LES GRANDES ETAPES DE LA TRANSMISSION (à titre indicatif)

 Informer les propriétaires
de son départ en retraite 
et présenter son repreneur

                                                                                                                                                       Formaliser la 
transmission 
Sécuriser les accords avec votre futur 
repreneur

 Réfléchir à la transition  
- Quelle place pour vous sur 
l’exploitation pendant et après la 
transmission?  

- Comment passer le relai ?

 Anticiper les formalités 
comptables  
et administratives

 Officialiser les accords et 
les engagements avec son 
repreneur

 Déposer à la MSA la
demande de retraite

 Réaliser les actes de 
transfert auprès de la 
DDTM, la MSA et le CFE

CONCRÉTISER,  
NÉGOCIER (j-12 mois)

TRANSMETTRE



LE PAIT ET LA MSA, VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

LE PAIT (Point Accueil Installation Transmission),  
votre interlocuteur tout au long de votre projet de transmission.

Les conseillers du PAIT vous accueillent et répondent à vos demandes 
d’ordre général par rapport à la transmission :

  - Quelles sont les démarches à réaliser ? 
 - Dans quel ordre ? 
 - Quels sont les interlocuteurs ? 

Ils vous accompagnent dans la réflexion sur votre projet et vous orientent 
vers la ou les structures adaptées en fonction de vos besoins et de votre 
projet.

PAIT Nord-PAs de CAlAIs : 03 21 60 57 41 / 03 27 21 46 91



LE PAIT ET LA MSA, VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

LA MSA Nord - Pas de Calais,  
vous informe et vous aide dans le montage de votre dossier de retraite.

Face à la complexité des systèmes de retraite et aux différentes réformes 
appliquées, votre MSA a mis en place des Entretiens Informations Retraite  
destinés aux personnes de plus de 55 ans.

Sont abordés : les différents dispositifs de retraite existants, le nombre de 
trimestres requis selon les années de naissance, l’âge légal, le calcul de 
votre retraite, les possibilités de départ qui s’offrent à vous, ainsi que les 
démarches à réaliser.

MsA Nord-PAs de CAlAIs : 03 2000 2000

LE RDI (Répertoire Départemental à l’Installation)

Le Répertoire Départemental à l’Installation est un outil public permettant 
de mettre en relation un cédant qui souhaite transmettre son exploitation 
avec un ou des candidats qui sont à la recherche d’une exploitation 
agricole.

Cet outil est mis en œuvre dans le cadre de la mission de service 
public des Chambres d’agriculture. Le conseiller référent Chambre 
d’agriculture est à l’interface entre le cédant et le candidat repreneur.

Les principes : 

- Une démarche volontaire qui permet, grâce au support 
informatique, de diffuser une annonce consultable sur 
toute la métropole.

- La confidentialité de l’annonce

- Un accompagnement dans la mise en relation
    
  
                                   www.repertoireinstallation.com



TROIS STRUCTURES POUR VOUS ACCOMPAGNER

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION DU NORD-
PAS DE CALAIS
 
La Chambre d’agriculture de région vous propose un accompagnement individuel, 
adapté à votre demande et à l’état d’avancement de votre projet. Le conseiller vous 
apporte :

- Une aide à la définition de votre projet de transmission

- Une analyse du potentiel technique et économique de l’exploitation (diagnostic, 
expertise foncière, évaluation de l’exploitation,…)

- Un conseil pour transmettre votre exploitation dans des conditions permettant une 
installation viable et durable

- Un accompagnement à la recherche d’un repreneur ou d’un associé dans le 
cadre du RDI, et à la mise en relation

En collectif, la Chambre d’agriculture vous propose la formation « Je me prépare 
à transmettre mon exploitation » sur 2 jours, avec les interventions de la MSA, d’un 
juriste et d’un conseiller d’entreprise.



LA SAFER FLANDRES-ARTOIS

La SAFER apporte un accompagnement clef en main, à vous cédants souhaitant 
maintenir l’unité de votre exploitation au moment de votre transmission. 

- Elle réalise l’expertise de votre exploitation en lien avec un expert agricole

- Elle rencontre les propriétaires et recueille les différents accords (vente, location, 
gestion temporaire)

- Elle procède à la recherche de candidats via une publicité légale et vous pro-
pose des candidats

- Elle finalise le protocole de cession pour le transfert de votre exploitation

- Elle s’assure de tous les actes courants à mettre en place

La SAFER s’engage sur la sécurité juridique, sociale et financière indispen-
sable à votre projet de transmission. 

LE CEDAPAS
 

Le CEDAPAS offre une vision globale sur la transmission et vous propose : 

 - Un diagnostic de votre ferme, avec le PASS’Transmission (qui permet d’aborder 
les différents aspects de la transmission et particulièrement de faire ressortir les 
potentialités de votre ferme pour une installation)

- Selon vos attentes et besoins, un accompagnement individuel sur votre projet 
(réflexion avec la famille, rédaction d’annonce, rencontre avec le repreneur…)

- Différentes activités collectives organisées avec d’autres agriculteurs concernés 
par la transmission : temps d’échanges et de sensibilisation, ateliers de travail sur 
son projet, rencontres avec des porteurs de projet…

En collectif, le CEDAPAS propose trois formations sur les aspects humains de la 
transmission, l’évaluation de la valeur de la ferme, et les démarches administratives.



 

Contacts
PAIT Nord-Pas de Calais
Antenne de Saint Laurent Blangy 
03 21 60 57 41 
Antenne de Sars et Rosières 
03 27 21 46 91

www.deveniragriculteur-npdc.fr

MSA Nord-Pas de Calais
03 2000 2000 
              www.msa59-62.fr

En partenariat avec :
Chambre d’agriculture de région du 
Nord-Pas de Calais
www.agriculture-npdc.fr - 03 21 60 57 26

CEDAPAS
www.cedapas-npdc.org - 03 21 24 31 54

SAFER Flandres Artois
www.flandres-artois.safer.fr - 03 20 57 93 07
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Avec le financement de : 


