installation : nos accompagnements

Premier rendez-vous gratuit
OBJECTIFS :
QQ Apprendre à se connaître : vous et
votre projet ; nous et nos outils d’accompagnement.
QQ Avoir des premiers éléments pour
continuer à avancer sur votre projet.

REPARTEZ AVEC :
QQ des contacts d'autres porteurs de
projet, d'agriculteurs, et de structures
"ressources" du réseau,
QQ notre «Guide à l’installation» (en cas
d’adhésion).

DÉROULEMENT
1 RDV de 2 h dans nos locaux.
+ un appui par mail et téléphone.

...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
QQ les informations mail de notre réseau : offres de foncier et fermes à
reprendre, nouveautés juridiques et
fiscales, évènements, formations...

TARIF : gratuit

Coût pris en charge par la Région Normandie.

Forfait « émergence »
OBJECTIFS
QQ Clarifier votre projet sur le plan technique, humain et économique.
QQ Identifier les partenaires et interlocuteurs "ressources" pour concrétiser le
projet.
QQ S'informer sur la recherche de foncier,
les financements du projet, les statuts.
DÉROULEMENT : 2 RDV de 2 h*
+ appui par mail et téléphone.
1ER RDV GRATUIT
& SANS ENGAGEMENT
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* dont un sur le terrain, si vous avez déjà des terres
pour vous installer.

REPARTEZ AVEC :
QQ notre «Guide à l’installation»,
QQ des contacts de porteurs de projet,
d’agriculteurs et de structures
pertinentes pour votre projet,
QQ un rétroplanning des démarches à
réaliser.
...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
QQ des infos mail de nos divers partenaires régionaux (offres de foncier,
formation, etc.)
QQ une offre de formation adaptée à vos
projets.
TARIF : adhésion à l’association 20 €
+ 180 € HT (+180 € de TVA)
- Coût réel : 1080 € TTC
- Prise en charge Région : 720 € HT

installation :

: nos accompagnements

Forfait « installation »
OBJECTIFS
QQ Concrétiser votre projet à travers :
- l'identification de foncier et sa formalisation
juridique,
- l'étude prévisionnelle technico-économique
du projet,
- le financement du projet (aides/subventions, emprunts...),
- les formalités administratives (statuts juridiques, fiscaux, sociaux, création d' entreprise...)
QQ Le pérenniser après l'installation.
QQ S'intégrer durablement dans un réseau
d'agriculteurs portant des valeurs fortes de
durabilité.
TARIF :
1ER RDV GRATUIT
adhésion à l’association 20 €
& SANS ENGAGEMENT
DÉROULEMENT
+ 180 € HT (+180 € de TVA)
3 à 4 RDV de 2 h*.
ou 375 € (+ 375 € de TVA)
+ appui par mail et téléphone.
... selon l'importance de votre projet et
les aides demandées.
REPARTEZ AVEC :
(Coût réel : entre 1080 € et 2250 € pris en
QQ notre «Guide à l’installation»,
charge partiellement par la Région)
QQ des contacts de porteurs de projet,
Vous pouvez opter pour le forfait
d’agriculteurs et de structures
de votre choix à l’issue du 1er RDV
pertinentes pour votre projet,
gratuit. De même, vous pouvez, en
QQ votre étude de viabilité économique,
cours d’accompagnement, passer
QQ une identification et montage des dossiers à un forfait supérieur, en ne payant
d’aide,
que la différence, et en bénéficiant
QQ des informations sur les aspects juridiques, du nombre de RDV restants.
fiscaux et sociaux,
QQ un plan d’investissement,
QQ un rétroplanning des démarches adminis+ d’infos :
tratives.
SEINE-MARITIME / EURE
lison.demunck@civam.org
...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
melanie.gracieux@civam.org
QQ des infos mail de nos divers partenaires régionaux, utiles pour votre projet (offres de
02.32.70.43.57
foncier, formation, etc.)
CALVADOS / MANCHE / ORNE
QQ une offre de formation adaptée à vos prolaurine.magnier@civam.org
jets.
02.31.68.80.58
* dont un sur le terrain, si vous avez déjà des terres pour vous installer.
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transmission : nos accompagnements

Forfait « transmission »
- cédant seul OBJECTIFS
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Exprimer ses besoins et partager ses inquiétudes.
S’ouvrir des perspectives pour la transmission.
Formaliser son projet de départ en retraite.
S’interroger sur les évolutions de l’existant pour favoriser un projet d’installation.
Identifier les outils de la transmission.

DÉROULEMENT : 3 à 4 RDV de 2 h (dont un sur l’exploitation) + suivi mail et téléphone
QQ 1ére visite sur site et entretien en face à face afin d'aborder :

- le chemin personnel de l'agriculteur,
- la définition de ses besoins,
- la construction de son avenir de futur retraité...
QQ Clarification des points technique liés à la transmission : aspects économiques,
foncier, sociaux, fiscaux, juridiques...
QQ Elaboration des pistes d'actions.
QQ Appui à la rédaction et diffusion d'une annonce et mise en lien, si besoin.
REPARTEZ AVEC :
Pas
dans no sez votre an
QQ des infos techniques,
no
tre fla
sh inst nce
QQ un regard exterieur bienveillant sur votre outil de
allatio
n!
travail et les pistes à suivre pour le transmettre dans de
bonnes conditions,
QQ une petite annonce à diffuser,
QQ des contacts pertinents.
...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
QQ nos offres de formation et nos invitations aux "Cafés transmission"
TARIF
Adhésion à l’association + 375 € HT (+ TVA : 275 €)
- Coût réel : 2250 € TTC
- Prise en charge Région : 1500 € HT
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+ d’infos :

SEINE-MARITIME / EURE
lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57
CALVADOS / MANCHE / ORNE
laurine.magnier@civam.org
02.31.68.80.58

transmission :

: nos accompagnements

Forfait « transmission/reprise »
Accompagnement du binôme cédant/repreneur
OBJECTIFS
QQ Faciliter l’expression de chacun

dans la transmission/reprise.

QQ Etablir les modalités de la transmis-

sion : contenu, calendrier et prise de
décisions au sein de la ferme.
QQ Identifier les outils afin de faciliter la
transmission.

DÉROULEMENT : 3 à 4 RDV de 2 h
(dont un sur l’exploitation)
QQ Visite sur site et entretien en face

à face avec les 2 parties (en alternance individuelle/collective) afin
d'aborder les aspects humains et
techniques : les motivations et le
projet de chacun, l'identification des
points de négociation et les pistes
de discussions.
QQ Clarification des points techniques
liés à la transmission/reprise.
QQ Aspects économiques, foncier, sociaux, fiscaux, juridiques...
QQ Elaboration des pistes d'actions.

REPARTEZ AVEC :
QQ des infos techniques,
QQ un regard exterieur bienveillant sur
votre outil de travail/votre projet et
les pistes à suivre pour que la transmission se passe dans de bonnes
conditions,
QQ notre guide des transmissions remarquables, notre guide installation,
QQ des outils pratiques de facilitation des
relations humaines,
QQ des pistes de rédaction pour une
convention de transmission et un rétroplanning des démarches à réaliser,
QQ la mise en œuvre d'un contrat de parrainage ou test agricole (selon éligibilité et pertinence).
...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
QQ nos offres de formation et nos invitations aux "Cafés installation/transmission"
TARIF
Adhésion à l’association
+ 375 € HT (+ TVA : 275 €)

*******************************************
« Notre questionnement sur la transmission de notre ferme hélicicole était bien
avancé, puisque nous nous sommes présentés à l’association avec notre potentiel
repreneur.
Mais l’accompagnement des CIVAM normands nous a permis d’avancer plus sereinement et sans doute plus rapidement.
Le contrat de parrainage mis en place en
fin d’année nous a appris à travailler ensemble et confortés dans notre décision
de céder notre petite exploitation à un
jeune plein de dynamisme. »
Sandrine T

- Coût réel : 2250 € TTC
- Prise en charge Région : 1500 € HT

Sandrine, hélicicultrice,
et son repreneur Romain.
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