
Vous voulez vous installer avec 

le Répertoire Départ 

Installation ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Organiser 

Réussir 

Etudier 



INSTALLATION ABOUTIE DANS LE CADRE DU RDI 

Vous installer avec le RDI, c’est quoi ? 

Pour réussir votre installation ou association avec un 
tiers, il convient de : 

� étudier des hypothèses 

� élaborer un calendrier 

� engager des démarches 

� désamorcer des points de tension potentiels 

� clarifier de façon très précise les modalités de 
la reprise ou de l’association 

� posséder un document précisant les modalités 
d’accord entre les parties 

Vous installer avec le Répertoire Départ Installation vous 
permet d’accéder à des exploitations où la transmission 
est préparée. 

Pourquoi vous installer avec le RDI ? 

Vous êtes candidat inscrit au Répertoire Départ 
Installation en phase d’installation ou d’association et 
vous voulez : 

♦ Réussir votre installation ou association sur une exploitation inscrite au RDI  

♦ Etre accompagné dans votre démarche d’installation ou d’association 

♦ Définir les modalités de reprise pour qu’elle se déroule dans de bonnes conditions 

S’installer ou s’associer avec l’appui du répertoire départ 
installation, c’est l’assurance d’une installation réussie. 

CETTE PRESTATION FAIT LE 
LIEN ENTRE LE CÉDANT ET 
VOUS POUR UNE REPRISE 
DANS LES MEILLEURES 
CONDTIONS. 

Comment vous installer avec le 
RDI ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le con-
seiller installation-transmission vous ap-
portera une aide précieuse avec un œil ex-
térieur. 



INSTALLATION ABOUTIE DANS LE CADRE DU RDI 

Des journées de formation organisées 
chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 

d’agriculture de l’Indre vous propose des 

formations adaptées à vos projets. 

Pour connaître les formations liées à 

l’installation : 

♦ Consultez le site Internet 

www.indre.chambagr i . f r ,  rubr ique 

Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre au 

tél : 02 54 61 61 78. 

 

� Un appui individuel à l’installation aboutie dans le cadre du 
RDI, c’est : 

♦ Valider  avec le cédant les différentes modalités de la cession de l’exploitation 

♦ Faire un point précis avec le candidat sur son projet d’installation et valider 

les différentes modalités de la reprise 

♦ Elaborer un document sur les modalités d’accord entre les parties concernant 

la transmission de l’exploitation ou l’association 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Un compte rendu précisant les 
modalités d’accord pour la 
reprise de l’exploitation ou 
l’association remis dans les 2 
mois suivant le dernier entretien 
commun 

Rencontres avec le candidat et le 
cédant, avec remise d’un compte 
rendu dans le mois qui suit la 
dernière rencontre 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� La connaissance du 
fonctionnement global d’une 
exploitation, permettant 
d’apporter une expertise de 
qualité sur les différents 
aspects de la transmission 

� La connaissance de la 
réglementation 

� L’indépendance du conseil 
réalisé 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur l’installation aboutie dans le cadre du RDI 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

 

Michel GEORJON 

Responsable d’équipe Installation-

Transmission 

michel.georjon@indre.chambagri.fr 

 

Service Entreprises 

Secrétariat : 02 54 61 61 75 

 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


