ACCOMPAGNER L’INSTALLATION
Etape 1 : L’EMERGENCE / Je me pose des questions sur les métiers agricoles
Je n’en suis qu’au stade de l’idée, je veux me reconvertir, j’ai envie de me lancer dans
l’agriculture…
Consulter les sites ressources qui vous aideront à appréhender l’agriculture sous toutes ces formes :
– Agri Demain : Partez à la découverte de l’agriculture française et de ses multiples facettes
– Devenir éleveur : La plateforme du métier d’éleveur de ruminants
– Demain je serai paysan : Le regroupement des acteurs de l’installation
– Devenir agriculteur : La région Auvergne Rhône-Alpes fière de ses agriculteurs
– ANEFA : Tous les métiers de l’agriculture
Partir à la rencontre des agriculteurs près de chez vous : il existe de nombreux évènements pendant
lesquels les exploitants ouvrent les portes de leur ferme pour échanger sur leur métier. A titre
d’exemple, le dispositif De ferme en ferme du Réseau Civam, Le printemps à la ferme du réseau
Bienvenue à la Ferme, les Rencontres MADE IN VIANDE d’Interbev, …
Prendre contact avec un conseiller pôle emploi pour connaître les possibilités de formation découverte
des métiers, stage d’immersion, pour vous confronter aux réalités de terrains du métier d’agriculteur.
Se renseigner auprès des établissements de formation agricole pour connaître les possibilités de
formation initiale et continue dans les différentes filières agricoles. Pour trouver un établissement près
de chez vous : Site du ministère de l’agriculture
Et pourquoi ne pas s’essayer au wwoofing ? Le WWOOFing est un mouvement qui permet des
échanges de savoirs et d’entraide entre individus de tout horizon et des agriculteurs bio. En savoir
plus

Réseau Agricole Combrailles Artense
SMADC – 63390 St Gervais d’Auvergne
Tel : 04.73.85.82.08 / 06.37.41.94.37

Etape 2 : LA CONSTRUCTION / Je passe de l’idée au projet
Je définis les contours et je mûris mon projet
Participer à des formations « De l’idée au projet » pour mûrir son projet agricole. Sur le territoire, elles
sont proposées sous plusieurs formes : d’une journée à plusieurs mois, individuelles ou collectives,
centrées davantage sur le projet de vie ou le projet professionnel, chacun peut y trouver son compte.
Pour cela, plusieurs interlocuteurs sont à votre disposition :
– Le Crefad Auvergne, le CELAVAR: associations d’éducation populaire, proposent des formations à
la création / reprise d’activités en milieu rural
– La Chambre d’Agriculture : propose un accompagnement de l’idée au projet personnalisé, via des
formations.
Je suis décidé, je sais vers quelle production m’orienter
Pourquoi ne pas aller vers une formation agricole diplômante et m’orienter vers les établissements
scolaires ? Ils me permettront d’appréhender les différentes matières, de faire des stages et de
rédiger un premier projet d’installation. Quelques soient les options de formation choisies je dois :
– Préciser et dimensionner l’activité : productions, mode de conduite, surfaces nécessaires, mode de
commercialisation,
– Définir une zone de recherche adaptée. Tenir compte des contraintes liées aux projets professionnel
(altitude, climat, surfaces nécessaires, …) et personnel (emploi du conjoint, école des enfants,
services, …),
– Monter un premier budget prévisionnel : apport personnel, prêts bancaires mobilisables, subventions
éligibles.
Tester mon idée grâce aux espaces-tests. Le lieu test désigne un lieu physique, support temporaire
ou permanent à des tests d’activité. Avec ce dispositif, vous avez à disposition du terrain et des outils,
pendant une durée déterminée, pour tester en conditions réelles votre idée, mais aussi vos capacités
pour ce métier. Cela permet de se confronter aux réalités de terrains, de peaufiner le projet, et de voir
si on est prêt à se lancer. Plus d’informations auprès du RENETA ou CELAVAR
A ce stade, j’ai un projet défini.
Je vais à la Chambre d’agriculture au Point Accueil Installation et je contacte le Réseau Agricole afin
de faire connaitre mon projet et d’évaluer les opportunités d’installation.
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Etape 3 : LA CONCRETISATION / Je me lance dans l’aventure
Je cherche un lieu où développer mon projet
Je sais sur quel secteur (territoire, département) je veux m’installer, j’ai bien défini les contours de
mon projet. Je commence à rechercher un lieu qui corresponde au mieux à mon projet, tout en étant
conscient que la ferme idéale n’existe pas. C’est avant tout un compromis entre le lieu et le projet qui
doit être recherché.
Deux options se présentent, la reprise d’une exploitation existante ou la création d’une nouvelle
structure.
Pour trouver la structure, n’hésitez pas à contacter un maximum d’interlocuteurs :
– S’inscrire au Répertoire Départ Installation de la Chambre d’Agriculture comme candidat en
recherche, et consulter les offres disponibles
– Contacter la SAFER et Terre de Liens pour connaître leurs opportunités foncières.
– Contacter le Réseau Agricole pour échanger sur les offres disponibles et organiser une rencontre
avec l’agriculteur cédant
– Consulter les sites spécialisés (Le Bon Coin, Agri Affaires, …), les agences immobilières,
– Et surtout parler de son projet autour de soi, rien ne remplace le bouche-à-oreilles.

Etape 4 : L’ABOUTISSEMENT/ Je m’installe
Je réalise les démarches d’installation
J’ai trouvé une structure pour mettre en place mon projet, je dois évaluer la faisabilité sa faisabilité.
Je retravaille mon projet, avec l’aide des centres de gestion et /ou de la Chambre d’agriculture, en
tenant compte des spécificités de la ferme choisie et en me projetant à 5 ans :
– Je reconstruis mon étude économique et mon prévisionnel en fonction des investissements
nécessaires et des débouchés potentiels
– Je recense l’ensemble des aides envisageables pour mettre en œuvre mon projet (aides à
l’installation, aides aux investissements…)
– Je réalise une étude de marché afin de conforter mes chiffres de vente
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– J’évalue la charge de travail afin de dimensionner mon projet aux nombres d’ETP prévus.
Je contacte la MSA pour définir mon statut agricole à l’installation
Avec une étude de marché et une étude économique équilibrée, je construis mon plan de financement
:
– En évaluant ma capacité d’autofinancement
– En faisant appel aux prêts (Je soumets mon projet à plusieurs organismes bancaires)
– En envisageant toutes autres sortes de financements : financement participatifs, (Miimosa,
Cocoricauses, …)., prêts familiaux, foncière terres de liens…..
Une fois les financements obtenus, je finalise l’acquisition et les formalités d’installation (MSA, Centre
de Formalités des Entreprises, ..)
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