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Autodiagnostic de projet 
 

Envoyé le : …………………………… 

Reçu le : …………………………… 

N° …………………………… 

(À compléter par le CEPPP) 

 

 

Les renseignements recensés dans ce document sont confidentiels, ils ne seront réutilisés que dans le cadre de 

l’accompagnement de votre projet d’installation. 

 

1. Le candidat 

 

Nom, Prénom : ......................................................................................  Nom de jeune fille : ...........................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................  

Code postal :  ......................................  Commune : .......................................................................................................   

 

Téléphone fixe : .......................................................................  Portable : .......................................................................  

Adresse mail : .................................................................................................................................................................  

Date de naissance : ...............................  Lieu de naissance :  ..................................................... Age : ...............................  

 

Situation de famille :       célibataire        marié(e)        pacsé(e)        concubin(e)        divorcé(e)        veuf(ve)  

 

Nombre d’enfants : ..................................  Age des enfants : .............................................................................................  

 

Avez-vous des frères et sœurs : ...................................................  Si oui, combien : ...........................................................  

 

Affiliation :     MSA      Sécurité sociale      Autre (précisez) : .............................................................................................  

N° MSA ou SS : ...............................................................................................................................................................  

 

La situation de vos parents : 

Père : Age : ....................................  profession : .....................................................................................................  

Mère : Age : ....................................  profession : .....................................................................................................  

 

Votre conjoint(e) exerce-t-il(elle) une activité ?       Oui        Non  

Si oui, laquelle ? ..............................................................................................................................................................  

 

Votre situation actuelle :  exploitant 

 conjoint(e) collaborateur 

 salarié agricole 

 aide familial 

 autres : .....................................................................................................  

 demandeur d’emploi 

 autres : .....................................................................................................  
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2. Formations, stages et expériences professionnelles 

 

Études et formations 

 

Diplômes obtenus ou niveau de formation suivie  

Période Intitulé du diplôme Centre de formation Département 
Diplôme obtenu 

(O/N) 

Exemple : 
2016-2017 

Bac pro CGEA Lycée Agricole Obernai Bas-Rhin Oui 

     

     

     

     

     

 

Formations courtes 

Durée de la 

formation 

Période 
Intitulé et organisme de formation 

de à 

Exemple : 24H 10/04/19 12/04/19 Certiphyto – Chambre d’agriculture  – formation VIVEA 

    

    

    

    

 

Activités sociales, personnelles 

Fonction Responsabilités exercées Entreprise Période 
Équivalent 
en temps 

Exemple : Administrateur  
Responsable de l’organisation des 

manifestations 
JA 

nov. 2018 – en 
cours 

1 Assemblée 
générale / an 

1 réunion tous les 
3 mois 
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Stages pendant le cursus scolaire et emplois salariés 

 

Stage / Emploi 
Responsabilités exercées 

(décrire rapidement les activités) 
Entreprise Période 

Nombre 
semaines/ 

mois/ 

années 

Equivalent 
ETP1 (%) 

Exemple : 
Salarié au service de 

remplacement 

Traite et alimentation de vaches laitières 
Roulement sur plusieurs exploitations 

Service de 
remplacement 67 

Juillet – 
décembre 

2018 
6 mois 100 % 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                             
1
 ETP : Equivalent temps plein 
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3. Motivations 

 

Votre vision du métier d’agriculteur 

 

- Les raisons pour lesquelles vous souhaitez lancer votre projet ? 

 

Parmi les propositions suivantes, classez de 1 à 3 celles qui vous correspondent le plus :  

 

- Avez-vous toujours souhaité faire ce métier ?       OUI        NON  

Pourquoi ? ......................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

4. Projet global 

 

- Dans quel délai envisagez-vous de vous installer ?   moins de 6 mois  6 mois à 1 an 

   de 1 à 2 ans  plus de 2 ans 

- Le cas échéant, date d’installation prévue : ....................................................................................................................  

 

- Avez-vous identifié l’exploitation agricole sur laquelle vous souhaitez vous installer ?       Oui        Non  

Si oui, complétez ce tableau 

 

Exploitation actuelle 
(nom, commune, raison 

sociale) 

Productions/Activités 
Effectifs 

(ha, animaux…) 

Mode de conduite 
(extensif, intensif, AB…) 

Type de 
commercialisation 

(vente directe, coopératives…) 

     

     

     

     

     

 

Coordonnées du centre de comptabilité et nom du comptable : ..............................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Si non, êtes-vous inscrit au Répertoire à l’Installation ?       Oui        Non  

 

Je souhaite vivre à la campagne et renouer un lien avec la nature  

Ce projet s’inscrit dans le prolongement de mes activités passées  

Ce projet me permet de rompre mes activités passées  

Au travers de ce projet, je réalise un souhait personnel qui me tient à cœur  

Je souhaite assurer un revenu pour ma famille et moi  

Je veux jouir d’une plus grande autonomie  

Je souhaite passer plus de temps avec la famille  

Je souhaite créer (ou préserver) un patrimoine  

Je n’ai pas vraiment le choix  

Je n’aime pas l’école, je ne me vois pas faire autre chose  

Autre (précisez): .....................................................................................................................................  



 

Point Accueil Installation du Bas-Rhin Page 5 sur 10 Version du 28/01/2020 

Votre projet est-il bien défini à ce jour ?       Oui        Non  

 

Si oui, présentez-le en quelques lignes ................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Sur le plan technique 

 

 Concernant le foncier 

 

Renseignez le tableau suivant concernant vos surfaces : 

 

Mode de faire valoir 
(fermage, propriété) 

Surface actuelle (ha) 
Surface prévue lors 

de l’installation 
Surface prévue au bout 
de la cinquième année 

En propriété    

En fermage    

Surface totale    

 

Si vous envisagez de louer des terres, connaissez-vous les règles pour signer un bail ?       Oui    Non   

 

 Concernant les productions et le mode de commercialisation 

 

Quelles productions ou quels types d’activités sont envisagés ? 

 

Exploitation future 
(nom, commune, raison 

sociale) 

Productions/Activités 
Effectifs 

(ha, animaux…) 

Mode de conduite 
(extensif, intensif, AB…) 

Type de 
commercialisation 

(vente directe, coopératives…) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Dans l’hypothèse de vente directe, avez-vous réalisé une étude de marché ?       Oui        Non  

Avez-vous cherché des débouchés ? Oui        Non  

Connaissez-vous vos concurrents ?  Oui        Non  

 

 Concernant les bâtiments et installations 

 

Disposez-vous de bâtiments et d’installations ?       Oui        Non  

Si OUI, pouvez-vous les décrire (précisez le type de bâtiments) 

 Bâtiments : ...........................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 Installations (exemple : salle de traite) : ...................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Des constructions ou des aménagements sont-ils à prévoir ?       Oui        Non  

Si OUI, lesquels et pourquoi ? ............................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Avez–vous déjà pris des contacts pour ces constructions ? (exemple : mise aux normes, certification)       Oui        Non  

Avec qui ? .......................................................................................................................................................................  

Avez-vous pensé aux différents réseaux (électrique, eau potable, téléphone…) ?       Oui        Non  

 .....................................................................................................................................................................................  
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 Concernant le matériel 

 

En cas de reprise ou d’association, estimez-vous le matériel suffisant pour conduire votre projet ?       Oui        Non  

Si OUI, pourquoi ?............................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Quels investissements seraient nécessaires ? Pourquoi ? .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Envisagez-vous d’autres solutions que des investissements individuels ?       Oui        Non  

Si OUI, lesquelles ? Pourquoi ? ...........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Qui s’occupera de l’entretien et des réparations du matériel ? ................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

 Concernant la main d’œuvre 

 

- Envisagez-vous votre activité agricole  Seul 

 Avec un ou plusieurs salariés 

 En société  

 

- Si vous envisagez d’employer un ou des salariés : 

 

Équivalent temps plein : ...............................................  Nombre de personnes : ..................................................  

Si vous le savez, qui : ........................................................................................................................................  

 

- Si vous envisagez de vous installer en société : 

 

Quel type de société ? ........................................................................................................................................  

Avec qui envisagez-vous de former ou reprendre cette société ? ..............................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Pourquoi avez-vous choisi cette formule ?.............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

- Avez-vous déjà discuté de l’organisation du travail avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler ? 

Oui        Non  

 

Si oui, comment vos partenaires et vous-même envisagez-vous cette organisation ? ..................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

- Envisagez-vous d’exercer une activité non agricole en parallèle ?       Oui        Non  

 

- Avez-vous échangé avec une ou plusieurs personnes sur votre projet ?       Oui        Non  

 

Avec qui ? (nom, fonction, organisme, conseil apporté) ..........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

 Concernant le logement 

 

Votre logement est-il identifié ?       Oui        Non  
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5. Aide à la réflexion du candidat sur les compétences qu’il devra acquérir pour mettre en œuvre son projet 

 

Les domaines d’activité à explorer pour situer 
les capacités à mettre en œuvre son projet 

Autopositionnement du candidat 

Concernant votre projet, et pour chaque domaine d’activité, exprimez en quelques lignes les éléments que vous pensez 
connaître ou maîtriser et ceux qu’il vous parait nécessaire d’approfondir et dites pourquoi.  

Domaines 
d’activité 

Principales composantes Ce que je pense savoir faire Ce que je pense devoir approfondir 

… liées à la conduite de ma future exploitation    

Conduite des 
productions 

- Conduite de la production animale et 
pratique des travaux correspondants 

- Conduite de la production végétale et 
pratique des travaux correspondants 

- Aménagement et entretien des 
bâtiments 

- Le matériel et son entretien 
- Organismes d’appui technique 
- Diversification : activités de 

transformation ou de services  
- …………………………………………………………… 

    

Commercialisation 

- Ecoulement des produits ou 
prestations 

- Possibilités et mode de mise en vente 
- …………………………………………………………… 

    

Comptabilité 
et gestion 

- Tenue de la comptabilité 
- Elaboration des résultats 
- Raisonnement d’un investissement 
- Analyse des résultats 
- Suivi de trésorerie 
- …………………………………………………………… 

   

Administratif 

- Démarches administratives et 
formulaires 

- Recherche d’informations 
- Statut juridique 
- Relations extérieures 
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Organisation 
du travail 

- Répartition du travail entre les actifs 
sur l’exploitation 

- …………………………………………………………… 
  

Domaines 
d’activité 

Principales composantes Ce que je pense savoir faire Ce que je pense devoir approfondir 

… liées à l’environnement social et professionnel, territorial 

Intégration 
dans les réseaux 
et sur le territoire 

- Institutions et organismes 
professionnels 

- Politiques agricoles 
- Autres acteurs du territoire 
- Impact de l’activité agricole et 

réglementations 
- …………………………………………………………… 

  

Le territoire 

- Connaissance du territoire 
- Impact de l’activité agricole et 

réglementations 
- …………………………………………………………… 

  

… liées à la conduite d’un projet 

Conduite 
de projet 

- Rencontre des organismes 
professionnels, bancaires… 

- Définition des objectifs à court, moyen 
et long terme 

- Analyse de l’environnement 
- Etude d’opportunité et de faisabilité 
- Définition des étapes, calendrier 
- Prise en compte des aspects 

personnels dans le projet d’installation 
- …………………………………………………………… 
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6. Viabilité du projet 

 

 le revenu 

 

Quel revenu personnel espérez-vous pour vivre (par an et net de charges sociales) ? : ..............................................................  

 

- Pensez vous que ce revenu permettra de subvenir aux besoins de votre famille ?       Oui        Non  

Si non, quelles seront les autres sources de revenus ? ..........................................................................................................  

 

- Avez-vous estimé l’Excédent Brut d’Exploitation de votre pré-projet ?       Oui        Non  

Si oui, précisez l’ordre de grandeur : ..................................................................................................................................  

 

 le plan économique et financier 

 

- A combien évaluez-vous le montant des investissements pour votre projet ? 

 
Coût de la reprise (Parts sociales, Bâtiments, matériel, cheptel, foncier…) :  ................................................. € 

Autres investissements prévus :  ................................................. € 

 

- Comment financerez-vous votre projet ? 
 Autofinancement : Montant :  ................................................. € 

 Prêts bancaires autres : Montant :  ................................................. € 

Taux :  ................... Durée : ....................  

 Prêts familiaux : Montant :  ................................................. € 

 Donation : Montant :  ................................................. € 

 

7. Atouts/contraintes et opportunités de la réalisation de votre projet 

 

Citez les trois points forts 
de la réalisation de votre projet 

Citez les trois points faibles 
de la réalisation de votre projet 

1 : 1 : 

2 : 2 : 

3 : 3 : 
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Fait à ........................................................................... le  .......................................................................... 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à retourner à :  

 

Chambre d'agriculture d’Alsace 

Service ODASEA-Installation 

2 Rue de Rome - B.P. 30022 Schiltigheim 

67013 STRASBOURG Cedex 

Tél : 03 88 19 17 57 - 59 

odasea@alsace.chambagri.fr 

 

 

« Ce document est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour de votre projet 
d’installation. Il permettra aux organismes de réaliser l’analyse des compétences nécessaires à 

l’établissement de votre Plan Personnel de Professionnalisation. Dans le cadre d’une demande d’aides 
nationales à l’installation, cela vous permettra d’obtenir la capacité professionnelle agricole. Ces éléments 
sont bien sûr confidentiels. 
Vous possédez un droit de modification conformément à la informatique et liberté : « Les informations 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à accompagner votre projet d’installation dans 

le cadre de votre Plan Personnel de Professionnalisation. Les destinataires des données sont : Le Point Info 
Installation et toutes les personnes qui seront amenées à participer à l’élaboration de votre Plan Personnel 
de Professionnalisation soit dans son élaboration soit dans sa réalisation. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Le Point Accueil Installation 

du Bas-Rhin au 03.88.19.17.57 » 

mailto:odasea@alsace.chambagri.fr

