
 

 

 

 

Bonjour et bienvenue à la Maison des Agriculteurs ! 

Ce site regroupe plusieurs organismes ou associations au service des 

agriculteurs, et en particulier la Chambre d’Agriculture du Jura. 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour vous présenter notre 

institution, son organisation, son fonctionnement et ses différents 

services. 

L’équipe « Emergence et conduite de projets » s’occupe principalement du 

dossier renouvellement des générations en agriculture. 

C’est donc dans ce cadre que nous organisons cette journée, avec les 

Jeunes Agriculteurs du Jura et les différents établissements 

d’enseignements. 

Tout au long de l’année, notre mission est de vous guider, vous conseiller, 

vous accompagner dans votre projet d’installation quel que soit votre âge, 

votre production ou votre formation. 

J’espère que cette journée vous permettra d’appréhender les différents 

organismes et services qui conseillent et accompagnent les porteurs de 

projet. 

N’hésitez pas à contacter les techniciens de la Chambre d’Agriculture, ils 

sont à votre service ! 

Bonne journée et bonne découverte à tous ! 

 L’équipe « Emergence et conduite de projets »  

 



La Chambre d’Agriculture du Jura vous accompagne tout au long de votre 

projet d’installation, avec  

 le Point Accueil Installation : renseignements généraux, échanges, 

orientation vers les organismes partenaires si besoin, 

 le Point Accueil Transmission (PAT) : renseignements, recensement des 

exploitations disponibles et des opportunités d’installation, 

 le Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) : entretien avec un 

conseiller projet de la Chambre d’Agriculture et un conseiller formation 

(ADFPA ou CFPPA), 

 des formations avec nos conseillers installations qui interviennent dans le 

stage obligatoire 21h, 

 le Plan d’Entreprise (PE) avec la réalisation d’une étude économique 

pluriannuelle, des conseils, de la mise en réseau avec nos partenaires, 

 un suivi post-installation à travers des formations, un accompagnement 

individualisé ou collectif, avenant, obligations réglementaires, contrôle 

administratif, 

 une interface permanente entre l’administration (DDT/DRAAF) et les 

partenaires de l’installation. 

                 

Une équipe à votre service 

 Conseillers installation : Michel BAUDOT, Jean-Yves GRABY, 

Bérénice CLAUDE et Valentine LAURES 

 Assistante installation : Valérie GUILLEMENEY 

 Responsable installation : Frédéric DEMAREST 

 

Chambre d’Agriculture du Jura – 455 rue du colonel de Casteljau 

BP 40417 – 39016 LONS-LE-SAUNIER CEDEX 

Point Accueil Installation : 03.84.35.03.75 

installation@jura.chambagri.fr 

 

 

Déroulement de la journée 

 

 

Ateliers filières avec témoins 

 Atelier filière équine : de 10h15 à 11h30 salle de la forêt et de 13h00 

à 14h15 : salle du haut jura  

 Atelier filière polyculture-élevage lait AOP : de 13h00 à 14h15 : salle 

de la Plaine et de 14h30 à 15h45 : salle de la plaine 

 Atelier filière lait standard : de 13h à 14h15 salle de la forêt 

 Atelier filière céréales viande : de 10h15 à 11h30  salle du haut jura 

 Atelier filière maraîchage : de 10h15 à 11h30  salle de la Plaine 

 Atelier filière transfo fermière : de 10h15 à 11h30  salle des plateaux 

 Atelier filière viticulture : de 14h30 à 15h45 : salle du haut jura 

 

 


