Rhône

L’OUEST LYONNAIS ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOS PROJETS
PAYS DE L’ARBRESLE
CCPA - Bogdan PLAVOSIN
04 74 01 68 86
bogdan.plavosin@paysdelarbresle.fr

Vous souhaitez connaître
les opportunités en
cours sur le territoire,
les évènements, les
formations et les
modalités spécifiques
d’accompagnement sur
le territoire ?

Vous souhaitez vous installer ?
Transmettre votre activité ?
Connaître les opportunités de votre territoire ?

VALLONS DU LYONNAIS
CCVL - Lydia LOUBACHE
04 78 57 83 96
lydia.loubache@ccvl.fr

VALLÉE DU GARON
CCVG - Katia HERRGOTT
04 72 31 95 37
k.herrgott@cc-valleedugaron.fr

lucie.girard@rhone.chambagri.fr
maxime.guittat@rhone.chambagri.fr

PAYS MORNANTAIS

Les collectivités locales sont des acteurs de l’installation et la transmission
d’exploitations agricoles.
Par leur connaissance du terrain, elles contribuent à maintenir une activité
agricole dynamique en lien avec leurs différents partenaires.

COPAMO - Corinne SCHNEIDER
04 78 44 98 52
c.schneider@cc-paysmornantais.fr

Les actions en faveur de l’installation/transmission sont menées en partenariat avec
ADDEAR, AFOCG, ARDAB, Rhône Développement Initiative, SAFER, Terres de Liens,
les banques, les centres de formation initiale et continue, CERFrance, les collectivités
locales, conseils juridiques, DDT69, DRAAF AURA, les filières, les financeurs (UE,
État, CAs’DAR, Région, Département), GAEC et Sociétés, JA69, MRJC, MSA01-69,
organismes techniques, Pôle Emploi, Vivea…

Financé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre
du programme national pour l’Accompagnement de l’installation et de la
Transmission en Agriculture
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CONTACT
Lucie GIRARD et Maxime GUITTAT,
conseillers Chambre agriculture et
chargés de territoire sur l’Ouest Lyonnais
04 72 31 59 62 / 06 78 65 75 65

CRÉER OU REPRENDRE UNE EXPLOITATION AGRICOLE
SE RENSEIGNER AU POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI)

Pour réussir votre installation, le Point
Accueil Installation est la porte d’entrée
vers un dispositif adapté :
> vous accueillir et vous informer
> vous écouter et vous conseiller
> vous orienter
> vous accompagner

Réfléchir son projet

CONTACT : Chambre d’agriculture du Rhône
Point Accueil Installation
04 78 19 61 39
point-accueil-installation@rhone.chambagri.fr

CONTACT : PAI

Deux formations
“d’émergence” existent
dans le département pour
vous aider à construire
votre projet d’installation
pas à pas, en ayant une
approche globale de
celui-ci.

RENCONTRER LE POINT ACCUEIL
TRANSMISSION (PAT)

TROUVER UN LIEU D’INSTALLATION AVEC LE RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION (RDI)

Vous recherchez une
exploitation à reprendre ou
vous souhaitez vous associer ?
Vous pouvez vous inscrire
au Répertoire Départ
Installation
www.repertoireinstallation.com

CONTACT
Hélène CHAPELLE
04 78 19 60 80
helene.chapelle@rhone.chambagri.fr

TERRE DE LIENS - Une association citoyenne pour une
agriculture locale et durable. L’épargne et les dons du
public permettent d’acquérir du foncier agricole et de le
proposer à des porteurs de projet dans le cadre d’un bail
environnemental.
CONTACT : Bernard BEGUET
06 42 65 03 20 - terredeliens69abt@gmail.com
SAFER - Vous souhaitez vendre, trouver ou acheter votre exploitation
et vos terrains à un prix juste ? La Safer évalue votre bien, vous
apporte garanties immobilières et sécurité juridique et facilite
l’insertion locale de votre projet.
CONTACT : SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES
04 78 19 62 30 - direction69@safer-aura.fr
LES ESPACES -TESTS AGRICOLES - Tester son projet agricole
(création ou reprise) en limitant la prise de risque avec l’ADDEAR.
CONTACT : Marion FRICHET
07 63 02 83 48 - addear69.eta@gmail.com

CHIFFRER ET CONCRÉTISER VOTRE INSTALLATION

Vous avez trouvé votre lieu d’installation et
vous voulez valider la faisabilité de votre
projet ?
CONTACT
Caroline TARDY
04 78 19 60 83 / 06 09 99 47 49
caroline.tardy@rhone.chambagri.fr

TRANSMETTRE
SON EXPLOITATION
AGRICOLE

RHÔNE DÉVELOPPEMENT INITIATIVE Son rôle est de mettre à disposition des
entreprises des outils de financement et
des garanties adaptées à leurs besoins,
pour permettre la bancarisation ; mais aussi de
faciliter l’accès à un réseau d’acteurs locaux,
économiques et sociaux.
CONTACT : Ingrid GAUDIN
06 45 68 21 07 - gaudin@rdi.asso.fr

Vous envisagez de cesser votre activité
agricole (retraite ou autre) et souhaitez
bénéficier de conseils, la Chambre
d’agriculture du Rhône vous propose un
entretien individuel, sur rendez-vous,
chez vous, gratuit et confidentiel.
CONTACT
Andrée BALEYDIER
04 78 19 60 93 / 06 16 39 11 94
andree.baleydier@rhone.chambagri.fr

Le renouvellement des générations en
agriculture, la transmission des fermes
et du savoir-faire sont une priorité sur
l’Ouest Lyonnais.
Il est essentiel d’être accompagné pour
réfléchir au plus tôt à la transmission de
son activité.
ENCOURAGER LES RENCONTRES ENTRE
PORTEURS DE PROJET INSTALLATION ET
TRANSMISSION

LES ATELIERS TRANS’FERMES
TROUVER UN REPRENEUR AVEC LE
RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION (RDI)

Vous cherchez un repreneur ou
un associé : le Répertoire Départ
Installation (RDI) vous aide à trouver
la personne que vous recherchez.
Réalisation d’un audit d’exploitation
Possibilité de mettre en place un stage
reprise
CONTACT

Hélène CHAPELLE
04 78 19 60 80
helene.chapelle@rhone.chambagri.fr
www.repertoireinstallation.com

Favoriser les échanges directs entre
agriculteurs proches de la retraite
ou souhaitant trouver un associé et
porteurs de projet en recherche d’une
ferme.
CONTACT : CHAMBRE D’AGRICULTURE
LES CAFÉS INSTALLATION/TRANSMISSION

Rassembler des paysans en projet
de transmission et des porteurs
de projet qui souhaitent s’installer.
Des témoignages de transmission
permettent à chacun de se projeter,
d’anticiper et de construire son projet.
CONTACT : ADDEAR

