ACCO M PAG N E M E N T CO N V E R S I O N

Étude
technico-économique de

conversion
en AB

Les +
OBJECTIFS
> Évaluer l’impact du passage en bio sur les
résultats économiques de l’exploitation.
> Étudier la faisabilité économique du projet
de conversion en agriculture biologique.

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Pour QUI ?
> Agriculteurs intéressés par un passage en bio de tout
ou partie de leur exploitation.
> Préalable : avoir déjà réalisé la prestation « Appui
technique personnalisé » pour définir les hypothèses
techniques de fonctionnement de votre système en AB.

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
NOTRE SERVICE :

BÉNÉFICES CLIENT :

• Étude réalisée sur la base des
hypothèses techniques préalablement
définies (appui technique personnalisé)
et des documents comptables de
l’exploitation.

• Disposer des éléments économiques
permettant d’envisager la conversion
de tout ou partie de son exploitation
en bio.

• Analyse du ou des scenarios
envisagés sur plusieurs années,
partant de la situation de référence
en conventionnel, jusqu’à la situation
où les productions sont certifiées
et vendues en AB, en passant par la
période de conversion (conduite en bio
mais ventes en conventionnel).
• Calcul de marges (conversion partielle),
prévision de l’EBE ou du revenu
disponible (selon disponibilité initiale
des données).

• Disposer d'un business plan
l'attention de vos financeurs.

à

• Cette prestation est réalisée par un
conseiller expert en économie et en
agriculture biologique.

DOCUMENTS REMIS :
• Remise de l'analyse technicoéconomique détaillée dans un
compte-rendu écrit. Son commentaire
est réalisé par le conseiller lors d'un
rendez-vous à votre domicile.

Infos pratiques
Contact
Pascale Knepfler
06 16 93 63 54
pascale.knepfler@alsace.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

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