É CO N O M I E E T E N T R E P R I S E

Accompagnement

installation

Les +
OBJECTIFS
> La Chambre d’agriculture vous accompagne
dans la préparation de votre installation.

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Pour QUI ?
> Tout porteur de projet en agriculture, dans le cadre
d'une installation aidée ou non.

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
NOTRE SERVICE :
• Un diagnostic global de votre projet :
o Etat des lieux de l’exploitation reprise
o Analyse de vos objectifs
o Mise en évidence des préconisations et
points à éclaircir
o Elaboration d’un calendrier de mise en
œuvre de votre projet
o Orientation vers nos partenaires
spécialisés
•Une étude économique prévisionnelle sur
4 ans :
o Calcul des marges par activités projetées
o Etablissement de votre programme
d’investissement et de son financement
o Approche de votre trésorerie
o Calcul du revenu disponible prévisionnel
• Un rendez-vous personnalisé avec un
juriste en droit rural afin de faire le point
sur la maîtrise de votre foncier : baux, mises
à disposition, etc.
• Si installation aidée, montage de votre
dossier de demande d’aides :
o Rédaction de votre Plan d’Entreprise
o Remplissage du formulaire et de ses
annexes
o Collecte des justificatifs administratifs
• Votre enregistrement au CFE

Durée de l’accompagnement : deux à
trois rendez-vous d’une ½ journée avec
vous sont généralement nécessaires.
Rendu : document complet avec
diagnostic, étude économique et
compte-rendu

BÉNÉFICE CLIENT :
• Prestation individuelle, conseil
personnalisé, écoute et analyse
objective.

• Connaissance de la réglementation et
compétences en approche globale de
l’entreprise agricole.

• Capacité à mobiliser et à coordonner
différents intervenants : conseillers
spécialisés de la Chambre d’agriculture
et des OPA partenaires, centres de
comptabilité, financeurs, services
juridiques.
• Proposition d’un suivi complémentaire
par les conseillers de la Chambre
d’agriculture.

NOS ENGAGEMENTS :

Cet accompagnement est réalisé sous
réserve que le mandant ait fourni toutes
les pièces et informations nécessaires dans
les délais demandés.

Infos pratiques
Contact
Gisèle BERBACH
03 88 19 17 59
gisele.berbach@alsace.chambagri.fr
Rachel FROELIGER
03 89 20 97 12
rachel.froeliger@alsace.chambagri.fr
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Tarifs - durée
Tarifs et conditions générales de vente sur demande et
consultables sur le site alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à préciser dans le contrat.

