Reprise d’exploitation
Repreneur par opposition à cédant/ tous les termes s’appliquent tant aux femmes qu’aux hommes

Veuillez répondre au questionnaire et nous le renvoyer. Afin que les cédants puissent se faire une idée, il
est important que vous mentionniez vos éventuels associé(e)s et membres de famille, ainsi que leur
expérience de travail / profession.
En complétant ce profil, vous acceptez que l’Association des petits paysans enregistre votre profil et le
transmette à des personnes remettant leur exploitation, pour que celles-ci puissent prendre contact avec
vous en cas d’intérêt. Les cédants peuvent utiliser les informations de votre profil uniquement pour la
recherche d’un repreneur.
Votre profil de recherche sera traité de manière confidentielle par l’Association des petits paysans.
1.

Données personnelles
Personne 1

Personne 2

Nom, prénom
Adresse postale
Adresse mail
N° de téléphone
Date de naissance

☐ Enfant(s) (prénom, date de naissances) :

2.

Formation (titre, année)
Personne 1

Personne 2
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3.

Expérience professionnelle, en particulier dans l’agriculture (employeur, région, type
d’exploitation, production, responsabilités, période)
Personne 1

4.

Dans quels cantons cherchez-vous une ferme ? Veuillez cocher ce qui convient

☐ Toute la Suisse
☐ ZH
☐ SH
☐ LU
☐ ZG
☐ AG
☐ BS/BL
☐ BE
☐ JU
☐ VS
☐ TI
5.

☐ TG
☐ OW/NW
☐ SO
☐ FR

8.

☐ SG
☐ SZ

☐ GL

☐ NE

☐ VD

☐ GE

☐ GR

☐ allemand

☐ italien

Dans quelle(s) zone(s) voudriez-vous exploiter une ferme ? Veuillez cocher ce qui convient

☐ Z. de plaine
7.

☐ AI/AR
☐ UR

Dans quelle(s) région(s) linguistique(s) cherchez-vous une ferme ? Veuillez cocher ce qui convient
☐ français

6.

Personne 2

☐ Z. de colline

☐ Z. de montagne 1 – 2

☐ Z. de montagne 3 – 4

Pouvez-vous vous imaginer d’exploiter un domaine à l’étranger ? Si oui, dans quel(s) pays ?

Quelles branches de production doivent être possibles sur le domaine ? Quels domaines de
production sont envisageables pour vous ?
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9.

Quelles branches de production sont exclues pour vous ?

10.

Comment voulez-vous exploiter la ferme (mode de production) ? Veuillez cochez ce qui convient.
☐ PER / IP

☐ bio

☐ biodynamique

11.

Aimeriez-vous acheter ou prendre à bail un domaine ? Motifs

12.

Souhaitez-vous exploiter un domaine en activité principale (combien de personnes, ha) ou en
activité accessoire ? Pouvez-vous envisager travailler comme collaborateur (p.ex. responsable de
branche de production) durant une phase de transition ?

13.

Pouvez-vous vous imaginer que les cédants continuent à habiter sur le domaine ?

14.

Pouvez-vous vous imaginer que les cédants collaborent sur le domaine ?

15.

Quelles sont vos attentes concernant le lieu de résidence et le logement sur le domaine ?
(distance jusqu’à l’école, village ; transports publics, autoroute ; isolé, nombre de pièces, …)
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16.

« J’évalue ma volonté de reprendre une ferme ces prochaines années et de m’occuper de toutes
les démarches nécessaires – financement, programme d’exploitation, déménagement avec toute
la famille, etc - sur une échelle de 1-5 à … » :
5 = volonté clairement présente, 1 = remise de la ferme est un vœu/rêve

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

Commentaires - Pourquoi vous intéressez-vous à reprendre une exploitation ? Quelles sont vos
motivations et vos forces ? :

17.

Autres données importantes ou commentaires

18.

Par quel biais avez-vous entendu parler du Point de contact pour la remise de fermes extrafamiliale ? (article ou annonce, famille, autre agriculteur, conseiller, clients, internet, etc.)

Merci de renvoyer le questionnaire complété de manière exacte par courriel ou par la poste. Nous vous
confirmerons la réception de votre dossier.
Contact : Bettina Erne, b.erne@kleinbauern.ch
Adresse postale : Association des petits paysans, Nordring 4, case postale, 3001 Berne
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