
 

 

 

  

 

Vous apporter une approche globale de rentabilité du projet, en 

termes de facteurs de productions, main d'œuvre, d'environnement, 

commercialisation, situation juridique, fiscale et administrative 

Vous accompagner dans l’identification de vos objectifs 

 

Notre réponse 

 

 La remise d'un document écrit synthétique et personnalisé dans 

le mois qui suit la visite. 

 La  mise  en  forme  du  dossier de  demande  d’aide  pour  

cette étude (prise en charge AITA) 

étude (prise en charge AITA). 

Nos engagements 

 Votre exploitation et vous 
 

Etude de faisabilité 

 

 

 

 

 

La réalisation d’une étude de faisabilité, qui permet d’avoir :   
 Une  approche  globale  en  termes  de  facteurs  de  productions  et 

activité, de la main d’œuvre disponible, de l’environnement, de la 

commercialisation  envisagée,  de  la  situation  juridique,  fiscale  et 

administrative  

 Une approche globale de la rentabilité du projet  

Une identification des objectifs personnels   

Une  synthèse : atouts/contraintes,  risques,  conditions  de 

réussite, pistes d’évolution  

En option, une situation portant sur les aspects :   
 statut social et fiscal, réglementaires, faisabilité technique, 

autonomie d’exploitation  -… 

 Une  orientation  dans  toutes  les  démarches  permettant  la 

concrétisation d’une installation en agriculture.  

Des conseils argumentés, adaptés à votre situation. 

Notre prestation  Conseil individuel 
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Contacts 

Vous souhaitez connaitre la faisabilité et la viabilité du projet 

d'installation en déterminant les atouts et les faiblesses de 

l'exploitation support de votre installation 

Les + 
 

► Expertise reconnue par les 

partenaires à l'installation des 
jeunes agriculteurs 
► Indépendance du conseil 
et respect confidentialité 
► Travail en lien direct avec 
les autres prestations de 
service de la Chambre 
d'agriculture  

A noter 
 

► Contenu et durée de la 
prestation, adaptés à votre 
demande 
► Tarifs et conditions de vente 
sur demande – Prise en 
charge partielle (AITA)  

Pour qui ? 
 

► Tout candidat à 

l’installation avec un projet  :  
 De production agricole 

innovante ou de 
diversification (hors bovin 
viande, ovin viande etc.) 

 d’atelier de transformation de 
produits agricoles issus de 
l’exploitation  

 De circuits courts, vente 
directe  

 

Manon JASSERAND 
 
Conseillère Transmission 
Tél : 03 85 29 57 33 

mjasserand@sl.chambagri.fr 

Votre conseiller d'entreprise 
 
Votre conseiller spécialisé 
 


