
INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE DÉPART 

INSTALLATION [RDI] 

 => Ren d ez vis ib l e  vo t r e  r eche rche  d e  foncie r  l o r s  d e  l ’ins-
tallation  

LE SERVICE RENDU 
Vous avez un projet d'installation et vous recherchez une exploitation :  

 Nous vous aidons à préciser les critères de votre recherche après émergence 

de votre projet : type de productions, statut juridique, localisation …  

 Vous avez accès aux offres du site internet du RDI, des offres deux fois par an 

par mail 

 La conseillère vous propose de rencontrer le cédant et/ou futur(s) associé(s) 

sur l'exploitation 

  Nous vous proposons des stages de parrainage  

 

Vous souhaitez transmettre votre exploitation ou vous recherchez un associé : 

 Nous vous aidons à définir votre offre d'exploitation ou d'association 

(description de l'exploitation, date et mode de cession, place et profil de  

l'associé…). Inscription au RDI 

 Nous diffusons votre offre sur le site internet du RDI et l’envoyons par mail deux 

fois par an 

 Nous vous mettons en relation avec des porteurs de projet en veillant à  

l'adéquation des projets de chacun 

 Vous rencontrez le (ou les) candidat(s) intéressé(s) par votre offre 

 Des stages de parrainage pourront vous être proposés 
 

LES OBJECTIFS 
Assurer un accompagnement à la  

transmission des exploitations agricoles. 

 Installation : accompagnement de  

  recherche de foncier pour installation  hors 

 cadre familial 

 Départ et recherche d’associé : Bénéficier  

de l’appui d’un conseiller spécialisé pour 

évaluer et présenter son exploitation 

 

DURÉE  
 Installation : jusqu’à ce que le candidat ait 

trouvé le foncier. 

 Départ et recherche d’associé : jusqu’à la 

cessation d’activité ou avoir trouvé un      

associé. 
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Chambre d’agriculture de l’Aude  

ZA de Sautès à Trèbes  - 11878 CARCASSONNE Cedex 9  

Tel : 04 68 11 79 79 - Fax : 04 68 71 48 31  

services.generaux@aude.chambagri.fr 

PUBLIC 
 Candidat à l’installation 

ou à l’agrandissement 

en recherche de foncier 

 Cédants potentiels sans 

repreneur connu 

 Associés de société en 

recherche d’un nouvel 

associé 

 
MODALITÉS ET 

CONTENU 
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 Proximité &  

Neutralité 
 

 

 Objectivité  

 Une conseillère   

   expérimentée et  

 spécialisée à votre  

 disposition 

 Lien étroit avec le C.F.E 

 Travail réalisé dans le 

cadre d’un réseau avec les    

partenaires  

départementaux, les 

Chambres  d’agriculture 

en France et dans la région 

Occitanie 

Prestation  

individualisée et 

personnalisée. 

Remise d’un compte 

rendu à chaque 

rendez-vous         

décrivant les étapes 

de votre démarche. PRISE EN CHARGE PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AUDE 

Suivi téléphonique 

par le conseiller. 

Visite de l’exploitation 

et / ou rendez-vous 

individuel en Chambre 

d’agriculture de 

l’Aude 

TARIFS 

CONTACT 
Carole Combettes,  
Assistante spécialisée installation / transmission 
Tél. 04 68 11 79 32  
installation@aude.chambagri.fr  



Une offre de formation pour répondre aux 

nouvelles réglementations, aux évolutions 

techniques, gérer l’exploitation et  

préparer sereinement l’avenir ! 

 

Nos conseillers sont à votre écoute et  

restent à votre service pour être au plus près 

de vos préoccupations 

et de vos attentes. 
 

Consultez le catalogue en ligne  

N’hésitez pas, inscrivez-vous ! 

 

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique  

fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels. 
 

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ 

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ 

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE 


