
4
ÉT

A
PE

S
PO

U
R

 R
ÉU

SS
IR

Chambre d’agriculture de la 
CHARENTE-MARITIME

05.46.50.45.00

Chambre d’agriculture des 
DEUX-SÈVRES

05.49.77.15.15

RÉUSSIR
SON INSTALLATION

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour la réalisation du diagnostic, de l’étude 

économique du suivi post-installation

   NOTRE OFFRE

     ans d’accompagnement
     de projets d’installation ENTREPRISE40
Un conseiller d’entreprise dédié tout au long 
de votre projet qui apportera une analyse 
technico-économique solide pour mettre 
en cohérence vos pratiques et votre modèle 
économique.

Un conseil global pour maîtriser tous les aspects 
de votre projet : techniques, économiques, 
réglementaires, et administratifs.

Les services spécialisés de votre Chambre 
d’agriculture pour répondre à vos 
besoins spécifiques : juridique, bâtiment, 
environnement, organisation du travail, etc.

Un appui dans vos relations et négociations 
avec vos partenaires : banque, administration, 
etc.

Des documents rendus à chaque étape qui 
vous permettront de maîtriser l’avancée de 
votre projet, comprendre les données et faire 
les bons choix !

NOS CONSEILLERS VOUS 
ACCOMPAGNENT POUR
CONCEVOIR, RÉALISER
ET FAIRE VIVRE
VOTRE PROJET

VOUS TROUVEREZ
ÉCOUTE & CONSEILS



BÂTIR UN PROJET SOLIDE

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

INSTALLATION

Pour réussir votre installation, vos 
Chambres d’agriculture vous proposent un 
accompagnement en 4 étapes pour faire les 
bons choix.

Votre conseiller vous aide à prendre du recul 
et à établir les bases de votre projet en 
cohérence avec vos objectifs personnels et la 
structure agricole envisagée.

Après avoir déterminé ensemble, le meilleur 
scénario nous réalisons l’étude économique 
prévisionnelle pour évaluer la faisabilité du 
projet et optimiser votre financement.

Si vous demandez des aides à l’installation 
nous formalisons votre dossier.

4 ÉTAPES
POUR RÉUSSIR

1 DIAGNOSTIC PRÉALABLE

Poser des bases solides,

Identifier des scénarios de développement,

Élaborer un premier plan d’action

2 ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Analyser la viabilité technico-économique 
et financière

Poser les bons indicateurs de réussite 
pour démarrer

3
FORMALISATION DE LA 
DEMANDE D’AIDE ET DE DÉPÔT 
DU DOSSIER DE DJA OU DU 
PRÊT D’HONNEUR

Si vous souhaitez obtenir des aides 
d’installations, nous vous soutenons dans 
vos démarches

4 SUIVI POST-INSTALLATION

Faire des points d’étape afin de piloter 
votre projet grâce à un suivi annuel 
pendant 4 ans.

MÉTHODES
Nos conseillers s’adaptent à vos besoins :

En individuel, en groupe

Au bureau, sur le terrain

Pour un conseil spécifique ou global

RÉFÉRENCES

Les Chambres d’agriculture de la Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres accompagnent

130 dossiers d’installation chaque année

Une expertise technique et réglementaire 
reconnue par la profession

VALEURS

COMPÉTENCE, PROXIMITÉ, INDÉPENDANCE, 
DISCRÉTION

Nos Chambres d’agriculture sont certifiées 
depuis 2008 pour nos activités de conseil et de 
formation. 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES
& NOS RÉALISATIONS SUR LES SITES

deux-sevres.chambre-agriculture.fr/
charente-maritime.chambre-agriculture.fr/


