Brochure numérique – remise de
l’exploitation dans le cadre familial
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	La remise de la ferme est un moment décisif dans le projet de génération « exploitation
agricole ». Notre ouvrage de référence en la matière a fait ses preuves. En 2019, nous
avons complètement révisé la version allemande. Elle est désormais disponible en ligne.
La version française paraîtra ultérieurement.

Objectifs	Nous voulons proposer en ligne des produits éprouvés et optimiser ainsi la diffusion des connaissances ; nous souhaitons les présenter d’une manière plus attrayante, plus pratique, plus interactive
et interconnectée.
Durée

2017-2019

Budget

CHF 37 000.–

Partenaires

–

Contexte	Lors de la remise d’une entreprise, les vulgarisateur-trice-s et les familles d’exploitants sont
confrontés à une batterie de questions fondamentales liées aux conditions-cadres juridiques ainsi
qu’aux défis humains spécifiques de la nouvelle génération. Clarifier ces champs de connaissances
et d’activités complexes ainsi que leurs imbrications n’est pas chose facile. Notre programme
d’informations adapté à tous les niveaux de connaissances aide à garder une vue d’ensemble et,
grâce à des données à jour, apporte un soutien adapté à la pratique.
Résultats	L’ouvrage numérique explique en détail les questions suivantes : organisation, aspects juridiques,
exploitation, planification fiscale et actuariat, sans oublier les aspects interpersonnels de la transmission de l’exploitation. Le site agripedia.ch permet à tous les visiteurs d’obtenir gratuitement un
aperçu de la version abrégée en ligne. Ceux qui souhaitent approfondir le sujet pourront se procurer la version complète. Outre les détails des chapitres, d’autres fonctions web sont proposées :
par exemple, des modèles de contrat et des exemples de calcul ajustables, ou encore des tableaux
de valeurs ou des listes de contrôle à imprimer. De plus, la brochure électronique a pour avantage
de pouvoir être facilement mise à jour, elle est accessible partout et offre des avantages indéniables
dans le cadre de cours scolaires.
Responsables

Ueli Straub, Benjamin Gerwoll

Lien

Brochure remise de l’exploitation (en allemand)

