
Vous souhaitez transmettre  
votre domaine viticole en Beaujolais ? 
Cesser son activité, transmettre son domaine viticole, marque 
le début d’un nouveau projet de vie. Des dispositifs existent 
pour se préparer au mieux, s’informer et être accompagné 
dans cette démarche.



Quelles possibilités ? 
Quelles démarches ?  
Par où commencer ? 

Face à toutes ces 
questions, un appui 
extérieur peut être utile 
pour identifier ses envies, 
ses besoins, envisager 
les différentes options 
possibles...   

Réfléchir sereinement  
et  au  plus  tôt  à  la  
transmission  de  votre  
activité  augmente  la 
réussite !  

                AVEC LE PAT (POINT ACCUEIL TRANSMISSION) 
Vous envisagez de cesser votre activité viticole (retraite ou 
autre) et souhaitez bénéficier de conseils pour appréhender ce 
projet du mieux possible, la Chambre d’agriculture du Rhône 
vous propose :
• un entretien individuel, sur rendez-vous, chez vous, gratuit 

et confidentiel pour vous informer, vous aider à formaliser 
votre projet de cessation / transmission, élaborer un plan 
d’action qui vous servira de feuille de route

• une journée d’information collective :  
« Journée cédants » en partenariat avec la MSA et avec 
l’intervention d’un juriste en droit rural

CONTACT:   04 78 19 60 93

AVEC LE REPERTOIRE DÉPART INSTALLATION

Vous cherchez un repreneur ou un associé pour tout 
ou partie de votre domaine : le Répertoire Départ 
Installation vous accompagne dans votre recherche :
• Elaboration de l’offre avec vous
• Publication de l’offre de manière anonyme, 

selon les modalités convenues. Votre conseiller 
Répertoire Départ Installation est l’unique 
interlocuteur pour les porteurs de projet 
intéressés par votre offre.

• Mise en relation et rencontre entre les différentes 
parties, en présence ou non du conseiller.

TRANSMETTRE 
SON EXPLOITATION 

VITICOLE

RÉFLÉCHIR À VOTRE PROJET DE TRANSMISSION

TROUVER UN REPRENEUR

CONTACT
Sabrina BERMONT

 04 78 19 60 89
sabrina.bermont@rhone.chambagri.fr

www.repertoireinstallation.com

Les atouts du Répertoire Départ 
Installation :
• Une diffusion large de votre 

offre
• Des mises en relations 

directes avec des porteurs de 
projets

• Un accompagnement dans 
l’élaboration des conditions de 
reprise et du calendrier

AVEC LE COIN DU FONCIER

Cet outil en ligne, accessible sur le site internet de la 
Chambre d’agriculture, vous permet de proposer et 
de consulter des offres de parcelles à exploiter.

www.rhone.chambre-agriculture.fr > coin du foncier

PROPOSER DES PARCELLES À LA LOCATION

Avec le soutien financier du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation dans 
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la Transmission en
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