
 

 

 

L’axe transmission – Installation  
 

Les enjeux de la transmission : 
Sur le vignoble de Bergerac-Duras, vous allez être plus de 55 % à transmettre votre exploitation dans 

les 10 prochaines années. Que ce soit dans un cadre familial ou à un acquéreur, un tel changement se 

prépare. 

La filière viticole et ses partenaires sont conscients des enjeux individuels et collectifs liés à la 

Transmission ces pourquoi nous souhaitons mettre à votre disposition des outils pour vous permettre 

d’anticiper au mieux votre avenir et celui de votre entreprise. 

 

La commission ACTIV : 
La commission ACTIV (Accompagnement Collectif à la Transmission et l’Installation en Viticulture) est 

née le 18 décembre 2019 de la volonté de la filière de regrouper les experts de la transmission, de la 

mise en relation et de l’installation de notre territoire. Ce groupe, fortement impliqué dans notre 

filière, souhaite mettre à disposition du plus grand nombre son expertise pour fluidifier et 

accompagner tous vos projets. 

 

Les thématiques de la Commission ACTIV 

 

Nous vous apportons collectivement et GRATUITEMENT de la clarté et de l’efficacité pour vos projets. 



 

 

Un nouvel outil pour anticiper : 
Le Diagnostic d’Exploitation vous permet d’anticiper votre projet de Transmission et sert de support 

dans le cas d’une vente. 

 

Exploitation indépendante 
Vigneron 

Coopérateur 

6.5 jours 

• 3 demi journées 
d’audits sur votre 
exploitation (viticole, 
évaluation du 
potentiel matériel et 
bâti, marketing & co)  

• 1 demi journée dans 
les bureaux de la 
chambre d’agriculture 
de Bergerac (humain 
et financier) 

• 1 restitution à l’oral 

• 1 dossier complet  

3.25 jours 

• 2 demi journées 
d’audits sur votre 
exploitation (viticole, 
évaluation du 
potentiel matériel et 
bâti) 

• 1 demi journée dans 
les bureaux de la 
chambre d’agriculture 
de Bergerac (humain 
et financier) 

• 1 restitution à l’oral 

• 1 dossier complet 

Coût total 2600 € HT 

Reste à charge  

700 € HT 

Coût  total 1300 € HT 

Reste à charge  

500 € HT 
 

 

 

Un évènement à ne pas rater : 
 

  

 

 


