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ION
Avec m
mon épous
se, on nou
us avait diit qu’il falllait s’y pre
endre asse
ez tôt. A 45
4 ans,
nous pensions qu
u’on avait le temps.
Le rend
dez-vous avec le co
onseiller d
de la Cham
mbre d’agrriculture n
nous a perrmis de
poser lles enjeux
x. Nous av
vons fait lle point sur
s
nos pr
rojets d’a
avenir et sur ce
que no
ous avion
ns à trans
smettre. L
Le conseilller nous a ECOUTE et nous a AIDE à
exprim
mer nos enjeux
e
pe
ersonnels et nous a ALERT
TE sur le
es risques
s d’une
success
sion mal préparée.
p
A la su
uite du pre
emier rend
dez-vous, on a fait le point avec
a
nos h
héritiers su
ur leurs
volonté
és. Le con
nseiller no
ous a con
nstruit un plan d’ac
ctions concciliant tou
utes les
volonté
és et l’optiimisation des
d abatte
ements po
ossibles.
Nous n
nous somm
mes rendu
u compte q
qu’il fallaitt du temps
s pour me
ettre en œuvre
œ
le
scénari
rio retenu. Nous avo
ons comprris pourquo
oi on faisa
ait les chosses. Le co
onseiller
nous a mis au cœur
c
de notre proje
et de trans
smission, projet con
nstruit autour de
nous e
et de nos
s préoccup
pations. N
Nous avon
ns appréc
cié ce tra vail d’éco
oute, la
capacitté du con
nseiller de se mettrre à notre
e portée est le poiint fort de
d cette
interve
ention que
e nous ne regrettons
r
s pas.

Pour vous
P
s accompa
agner sur ces que
estions, la
a
C
Chambre
d’agricult
d
ture est à vos côté
és en vou s
p
proposant
:
- une FORM
MATION pour comm
mencer à poser les bases
de cette réflexion
« Transmis
ssion de l'e
exploitatio
on agricole
e : anticipe
er les
conséquenc
ces »
- un accueiil par un C
CONSEILL
LER D’ENT
TREPRISE
E pour
fa
aire un point sur vottre situatio
on et adap
pté le consseil
suivant vos
s souhaits,, vos proje
ets

