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La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture 
dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2021-2027 » 

ANNEXE 1 
 

DIAGNOSTIC   

PRE INSTALLATION 

 

Le diagnostic doit être un outil pédagogique pour le Porteur de Projet lui permettant de faire un état des 
lieux et une analyse de l’existant et de balayer toutes les dimensions de son projet : économiques, 
techniques, juridiques, fiscales, sociales, familiales, environnementales, commerciales, administratives…  

Ce conseil devra donc aborder de façon globale ces thématiques en fonction de chaque projet. Ce n’est pas 
une étude économique, juridique, fiscale, technique, commerciale… car il ne s’agit pas d’approfondir 
chacune des thématiques.  

Mais il s’agit pour le PP de : 
- dessiner les contours de son projet en posant les questions essentielles 
- détecter les points forts et les points faibles 
- chercher et trouver si besoin des solutions 
- dégager une stratégie et un ou des scénarii d’évolution qui pourront être vérifiés dans l’étude 

économique 
- connaître les démarches à entreprendre pour s’installer en leur donnant du sens 
- à la fin du diagnostic, être en mesure de décider s’il souhaite ou non aller plus loin dans son projet  

Le technicien doit accompagner le PP dans sa réflexion sur chacune des thématiques et l’aider à trouver 
éventuellement les pistes d’amélioration de son projet ou bien si besoin l’orienter vers une personne 
ressource compétente. 

Dans chacune des parties, le conseiller devra mettre en avant les atouts et les contraintes, les évolutions 
possibles et les préconisations. 

L’approche règlementaire est à aborder dans chaque partie si nécessaire. Un outil support « diagnostic 
installation réglementaire » joint est proposé. 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

- présentation de l’exploitation à reprendre (historique et situation actuelle (atouts/contraintes) ; 

- présentation du candidat / parcours de vie (âge, situation familiale, diplômes, parcours pro) ; 

- motivations et présentation du projet du candidat. 

II. APPROCHE DU STATUT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL (actuel et projet, évolutions possibles, 
préconisations) : poser les hypothèses et si nécessaire orienter le PP vers la personne compétente en fonction de la 
thématique 
- statut juridique ; 

- statut fiscal ; 

- statut social ; 
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- mode de faire valoir  (aujourd’hui/après installation : au moment de la réalisation du diagnostic ceci est 
souvent encore à l’étude au niveau juridique) : Propriété des exploitants/Fermage familial/Fermage à des 
tiers. 

III. APPROCHE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL :  

- compositions de la main d’œuvre ; 

- gestion du temps (atouts/contraintes, évolutions possibles, projets, préconisations). Il s’agit d’aborder cet 
aspect avec le PP pour qu’il le prenne en compte et de l’alerter si nécessaire en fonction de son projet (points 
éventuels de vigilance) ; 

- réglementation du travail : contrats de travail, registre unique du personnel, affichages obligatoires, mise 
à disposition d’équipements  de protection, …) ; 

- synthèse organisation du travail (atouts, contraintes, évolutions possibles, projets, préconisations). 

Attention particulièrement à la question de la main d’œuvre dans les exploitations avec plusieurs petits 
ateliers 

IV. APPROCHE DES MOYENS DE PRODUCTION EXISTANTS OU PREVUS (atouts, contraintes, évolutions 
possibles, projets, préconisations) 

- foncier ; 

- cheptels ; 

- bâtiments ; 

- matériels et équipements ; 

- environnement de l’exploitation (partenaires ex : CUMA, fournisseurs, techniciens…) ; 

- dispositions environnementales et éco-conditionnalité (état des réglementations et cahier des charges 
impactant l’exploitation) : zonages, écophyto,… ; 

- gestion des risques : (risque climatique / risque accident) point incontournable pour une installation plus 
sereine ?  

- droit à produire et/ou contrats pluriannuels, droits à primes (DPB, aides directes…). 

V SYNTHESE DE LA PRODUCTION PAR ATELIER  (description, Atouts/contraintes, évolution possible, 
préconisations) 
 

- productions végétales annuelles ; 

- productions pérennes ; 

- productions animales ; 

- autres ateliers. 
 

Points à aborder, entre autres, pour chacun des ateliers : 
 

 nature, effectif, démarche qualité ; 

 partenaires / appui technique ; 

 appui technique ou pas ; 

 mouvement des animaux ; 

 critères techniques et comparaison par rapport à un référentiel… ; 

 moyens de commercialisation ((stratégie commerciale, partenaires de commercialisation. 

VI. APPROCHE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (atouts/contraintes/évolution possible/préconisations) 

1. Approche de la situation économique :  
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1.1. Approche des marges brutes par atelier  

Reprise  ou installation dans une exploitation agricole existante : 

Données chiffrées pour calcul de la marge brute (Charges/Produits) de l’exploitation existante avec si 
possible comparaison au référentiel, commentaires sur ces résultats avec explications si marge positive ou 
négative, atouts /contraintes et préconisations. 

Pour les exploitations avec de nombreux ateliers (ex : polyculture, maraîchage), le diagnostic ne devra 
porter que sur les ateliers suffisamment représentatifs des résultats de l’exploitation.  

Cette analyse doit amener le PP à se poser toutes les questions nécessaires et l’alerter si besoin (points de 
vigilance à mettre en avant).  

Création 

Au cas par cas, il s’agit de donner au PP des indicateurs les plus pertinents (rendement, prix…) selon 
l’avancée de son projet. Atouts/contraintes et préconisations. 

1.2. Calcul du  Revenu Disponible agricole (RD) et critères économiques : 

 présentation pédagogique du tableau de calcul du Revenu Disponible :  

Le revenu disponible doit permettre de couvrir : 
 les prélèvements privés : il faudra bien estimer les besoins financiers du foyer en tenant 

compte de leur possible évolution d’ici quelques années 
 

 une marge de sécurité pour l’exploitation  
 

- pour la reprise, en partant des marges brutes (précédemment déterminées) des différents 
ateliers : marges brutes de chaque production + aides PAC - charges de structure = EBE - 
annuités d’emprunts = RD 

- pour la création, en partant des marges brutes issues d’un référentiel. 

 analyse des critères : annuités / EBE, EBE/Produits, Dettes Court Terme 

2. Approche de la situation financière et trésorerie pour la reprise :  

2.1. Tableau des emprunts,  année N du diagnostic + évolution sur 4 années. A ce stade de 
l’installation, les investissements ne sont peut-être pas encore tous chiffrés, ni déterminés (parts 
sociales…) –  c’est une partie de l’étude économique sauf si l’on parle seulement des cas de reprise et 
des emprunts existants… 

2.2. Si données comptables disponibles, à prendre avec du recul une analyse du fonds de roulement : 
 ratio : % Total des Dettes à Courts Termes / Total de l’Actif Circulant (4 seuils pour 

l’évaluation de la santé financière de l’exploitation agricole : Très saine : < 20 % / saine : 20 à 
50 % / risquée : 50 à 80 % /très risquée > 80 %) et évaluation de l’état de la trésorerie.  
La structure précisera si les comptes courant associés sont compris ou pas. 

 valeur absolue des Dettes à Court Terme et du total de l’Actif Circulant pour tempérer les 
approches en pourcentage. 

 

2.3. Taux d’endettement global : mesurer l’impact des dettes sur le Passif  (4 seuils pour l’évaluation 
de la santé financière de l’exploitation agricole : Très saine : < 45 % / saine : 45 à 65 % / risquée : 65 à 
80 % /très risquée > 80 %) ou annuités/EBE (seuil d’équilibre à 50% en début de plan 
d’investissement et à 70 % en fin de plan) 

Appréciation de la situation et des points de vigilance 

3. Approche des investissements à venir : 
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 Présentation pédagogique des éléments de réflexion du plan de financement  

 Lister les investissements prévus par le PP ainsi que ceux qu’il n’aurait pas éventuellement 
anticipés. (par ex. le BFR). A préciser : période prévue, estimation si disponible  

 Présenter les modes de financement possibles (DJA, Prêt d’Honneur, autofinancement, aides à 
l’investissement, emprunt bancaire ou familial, etc.) 
 

Tableau de présentation des nouveaux investissements à financer  (à adapter selon les projets) :  

Reprise 

Nature des investissements Financements possibles 
 

Estimation des montants 
(si possible) 

Rachat parts sociales 
=> conditions de cession à définir 

- … 
- …  

 

Rachat capital d’exploitation et stocks 
=> cheptel et matériel à estimer 

- … 
- …  

 

Achat de cheptel  
=> à chiffrer au moment de l’étude économique 

- … 
- … 

 

Renouvellement du matériel 
=> à chiffrer au moment de l’étude économique 

- … 
- … 

 

Projet bâtiment (élevage, transfo, serre, etc.) 
=> à chiffrer au moment de l’étude économique 

- PCAE PME, transfo, 
maraîchage (conditions à 
préciser) 
- … 

 

Autres : - …  

Besoin en fonds de roulement (besoin de trésorerie 
pour avancer les charges de la campagne avant de 
percevoir les 1ères recettes) => à estimer 

- … 
- … 

 

 

Création 

Nature des investissements Financements possibles 
 

Estimation des montants 
(si possible) 

Programme d’investissement par atelier 

- Projet bâtiment (élevage, transfo, serre, etc.) 
=> à chiffrer au moment de l’étude économique 

- PCAE PME, transfo, 
maraîchage (conditions à 
préciser) 
- … 

 

- Acquisition de matériel 
=> à chiffrer au moment de l’étude économique 

- … 
- … 

 

Acquisition de cheptel  
=> à chiffrer au moment de l’étude économique 

- … 
- … 

 

Autres : 
 

- …  

Besoin en fonds de roulement (besoin de trésorerie 
pour avancer les charges de la campagne avant de 
percevoir les 1ères recettes) => à estimer 

- … 
- … 

 

Besoin privés les premiers mois (le temps que 
l’activité génère assez de revenu) 
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 Points de vigilance 

VII. LISTE ET CALENDRIER DES DEMARCHES A REALISER POUR L’INSTALLATION  

Proposition de liste des démarches réglementaires à réaliser par le PP annexée et à cocher  

VIII. CONCLUSION 

- points d’enjeu majeurs 

- stratégie, scénarii d’évolution (si plusieurs) 

- propositions d’accompagnement 
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LOGO DE L’ORGANISME 
ou à défaut 

Nom de l’ORGANISME 
 

ANNEXE 1BIS 
 

         DIAGNOSTIC INSTALLATION REGLEMENTAIRE 
(cet outil peut être adapté et utilisé au cas par cas) 

 
 

Nom et Prénom du candidat : 

Adresse : 

Nom de l’organisme de conseil :  

Nom du conseiller : 

 PORTEUR DE PROJET :   
 

Diplôme : __________________________________________ 

.DEMANDE DJA                   

.DEMANDE PRET D’HONNEUR                             

.PAS DE DEMANDE PARTICULIERE                

 FORMATIONS OBLIGATOIRES A REALISER :  
(Contact : ……………………………………………………………) 

.formation certyphyto                      

.formation bio sécurité                      

.certificat d’aptitude au transport de gros animaux vivants                 

.formation transformation   hygiène, autocontrôle et étiquetage : élaborer son plan de maîtrise sanitaire     

    Sertissage, capsulage et autoclavage    

    Contrôle ante et post-mortem en abattoir de volailles   

    Certificat de compétences pour l’abattage de volailles en abattoir agrée CEE   

    Nouveau règlement INCO : les règles d’étiquetage   

 SITUATION EXPLOITATION vis-à-vis de l’URBANISME 
(contact :……………………………………………………………..) 

. PLU    Zone U   ZoneN   ZoneA  

. CARTE COMMUNALE   Zone U   ZoneN   ZoneA  

(les informations sur les documents d’urbanisme sont sur le site web du PIGMA) 

 PARTIE ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX : 
(contact : ……………………………………………....................) 
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Zones grands Sites de France   

Zones Sites Inscrits/Sites Classés Monuments Historiques : site web DREAL Nouvelle Aquitaine   

Zones Natura 2000 et ZNIEFF : site web DREAL Nouvelle Aquitaine   

Captages Eaux Potables :  

Zones vulnérables :  

Zones en PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) : site web cartorisques/géorisques  

Zones humides  

 REGLEMENTATION ELEVAGE (RSD – ICPE) : 
(contact : ……………………………………………………………………….) 

.ELEVAGE OU ACTIVITE SOUMISE AU RSD (Règlement sanitaire départemental         remise RSD 
 

.ELEVAGE OU ACTIVITE SOUMISE A LA REGLEMENTATION DES ICPE    

Régime de déclaration            

Régime de l’enregistrement           

Régime de l’autorisation           

Seuils ICPE + arrêté ICPE           

.PLAN D’EPANDAGE (uniquement pour les élevages ICPE)       

 AUTORISATION D’EXPLOITER : 
(contact :…………………………………………………………………………) 

.DEMANDE PREALABLE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   

.AUTORISATION D’EXPLOITER       

.DISPENSE D’AUTORISATION D’EXPLOITER    
 

 DEFINITION STATUT SOCIAL PORTEUR DE PROJET  
(contact :……………………………………………………………………….) 

.Simulation calcul coefficient de pondération pour productions envisagées : 

__________________________________________________________________________________ 

.Cotisant solidaire      

.Agriculteur à titre principal ou exclusif   

.Agriculteur à titre secondaire    

 FISCALITE : 
(contact :…………………………………………………………………………) 

.MICRO BA    

.REEL SIMPLIFIE    
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.ASSUJETI TVA           MENSUELLE    TRIMESTRIELLE       ANNUELLE   

 SI PROPRIETE : 
 

. En propriété            

. Indivision            

. Société     type de société_______________________________ 

. Acquisition              Délai 2 mois SAFER en cours         Préemption  

 REGLEMENTATION FERMAGE : quel type de fermage ? 
(contact : ………………………………………………………………………………..) 

.Bail rural (9 ans)           

.Bail à long terme (18 ans ou 25 ans)         

.Prêt à usage           

.Bail verbal            

.Convention de mise à disposition SAFER       

.Montant du fermage envisagé :__________________ barème préfectoral :______________ 

 REGLEMENTATION IRRIGATION : 
(contact : ………………………………………………………………………..) 

Si votre projet nécessite l’accès à l’irrigation : 

1) Vérifier la disponibilité de la ressource en eau en période d’étiage (été) 
- Nom du bassin-versant concerné et son classement (déficitaire ou pas)………………………. 
- Type de ressource concernée (cours d’eau, retenue)…………………………………  

2) Déterminer les besoins en eau par période (printemps, été, hiver) 
3) Se mettre en conformité règlementaire 

.Pas d’autorisation de pompage (moins de 1000 m3 prélevés/an)            

.Autorisation de pompage obligatoire (si plus de 1000 m3 prélevés/an)  

 BIO :  
(contact : ………………………………………………………………………………...) 

Certification Bio :   oui     non  

Si oui, productions concernées :   végétales    animales  

Projet de conversion à l'agriculture biologique :  oui     non  

Engagement dans une MAE Agriculture biologique :  

Conversion :     oui   non    /      Maintien :   oui   non  
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 PAC : 

(contact :…………………………………………………………) 

No PACAGE :________________________________ 

. DPB   

. DEMANDE RESERVE NATIONALE    

. MAE BIO    

. RECONVERSION BIO    

 Plan de Compétitivité et d’adaptation des Exploitations Agricoles 
(contact : ………………………………………………………………………………..) 

. Plan de Modernisation des Elevages         

. Plan végétale Environnement          

. Investissements en cultures maraichères, petits fruits, horticulture et arboriculture   

. Mise en place d’infrastructures agro-écologiques        

. Agritourisme            

. Transformation et commercialisation de produits agricoles      

 Aides agricoles départementales 
(contact : …………………………………………………………………………………..) 

. Filière animale            

. Filière circuit court vente directe         

. Filière végétale           

. Filière hydraulique           
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La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture 
dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2021-2027 » 

ANNEXE 3 
 

Attestation de restitution du  
diagnostic pré-installation 

 
Je, soussigné(e), (prénom, nom du candidat)…………………………………………………. 

demeurant, (adresse du candidat)………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

atteste par la présente avoir reçu de (nom de l’organisme de conseil) …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

le diagnostic pré-installation qui m’a été explicité. 

Fait à ................................................. ,   le .................................................  
 

(Signature)  (Signature précédée de la mention)
« Lu et approuvé » 

 
 

 
LE CONSEILLER 

(NOM ET PRENOM) 
LE CANDIDAT A L’INSTALLATION 

(NOM ET PRENOM) 
 
       

TAMPON DE LA STRUCTURE 

 
    
 
 

LOGO DE 
L’ORGANISME 

ou à défaut 
Nom de l’ORGANISME 
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ANNEXE 6 

 

Prénom et nom de la 
candidate ou du candidat 
Adresse 

 

Nom de l’organisme de conseil 

Adresse 

 

 

 

date 

 

 

   

Madame, Monsieur,  

 
 
Je souhaite être accompagné(e) dans mon projet d’installation et, à ce titre, je 
sollicite de la part de votre structure la réalisation d’un conseil de type « Diagnostic 
pré-installation ». 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
      

 

   

 

                                                                           Signature 

Nom et Prénom du signataire 
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LOGO DE 
L’ORGANISME               

          ou à défaut     
Nom de l’ORGANISME 

 

 

La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture 
dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2021-2027 » 

 

ANNEXE 1 

 

RENDU ETUDE ECONOMIQUE  

PRE INSTALLATION 

Il est nécessaire de faire le lien avec le diagnostic réalisé en amont s’il y en a eu un, le rendu de l’étude 
économique prévisionnelle pré installation constitue un document qui doit permettre des échanges avec le 
PP. 

Etabli à des fins pédagogiques, le rendu de l’étude économique prévisionnelle doit présenter certains 
indicateurs, reprendre et commenter les critères essentiels qui sont à choisir en fonction de chaque projet 
et de leur pertinence. 

Nom et Prénom du candidat à l’installation bénéficiaire de l’étude économique : 

Adresse : 

Nom de l’organisme de conseil : 

Nom du conseiller ayant réalisé cette étude : 

1/ Rappel du contexte et du projet 

2/ Eléments de réalisation de l’étude économique prévisionnelle  

- Hypothèses liées au fonctionnement de la société et aux choix juridiques (foncier, environnement 
humain, capital social, répartition des parts, rémunération des mises à disposition, rémunération du 
travail, répartition des bénéfices, etc.) ; 
 

- Origine des données technico économiques ; 
 

- Autres éléments éventuels notables liés à la réalisation du prévisionnel économique : tout élément 
pédagogique. 

3/Résultats de l’étude économique prévisionnelle : description/définition/analyse et 
recommandations au PP sur : 
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- Rentabilité du projet par atelier à partir de repères simples, adaptés aux productions concernées et si 
possible comparés à un référentiel : 3 critères obligatoires : marge brute, EBE, revenu disponible ; 
 

Pour les exploitations avec de nombreux ateliers (ex : polyculture, maraîchage), la synthèse ne devra 
porter que sur les ateliers suffisamment représentatifs des résultats de l’exploitation. 

- Plan de financement (poids des investissements, cohérence des financements, taux d’endettement, 
importance du BFR, de la capacité d’autofinancement, estimation des aides potentielles : France-
Agrimer, AAP Région, aides départementales…) ; 

- Trésorerie et revenu disponible :  

Le revenu disponible doit permettre de couvrir les besoins privés et dégager une marge de sécurité pour 
l’exploitation. (Chiffrage et commentaires) : 

 La marge de sécurité sera indispensable en cas d'aléas (basée notamment sur le tryptique EBE, 
annuités et prélèvements) ; 

 Annuités/EBE  

- Endettement : Taux d’endettement à partir du bilan « ce que je dois sur ce que je vaux » : dettes totales 
(hors comptes courants associés, néanmoins il est important de garder la notion de compte courant 
associés)/actif (hors foncier) ; 

- Appréciation du niveau et de la maîtrise des risques : voir avec le PP s’il a l’intention de s’assurer face 
aux risques climatiques et /ou accident du travail, vie privée… (Si ce n’est pas le cas pourquoi ?), 
l’existence d’autres paramètres permettant d’être solvables face à des aléas importance tels des stocks 
existants, la présence d’une épargne de précaution, d’une trésorerie importante, d’un Volume 
Complémentaire Individuel (VCI) en viticulture, de revenus extérieurs…  

4/ Conclusions : quelles sont les conditions de réussite pour atteindre la viabilité du projet 
 

- Points de vigilance ; 
- Points forts et recommandations du conseiller ; 
- Perspectives au-delà des 4 ans du prévisionnel ; 
- Recommandations du conseiller en matière d’accompagnement du PP. 

5/ Annexe pour définition de certains critères et méthodes de calcul :  

- EBE : Rentabilité avant prélèvements et charges d’investissements (dotations aux amortissements et 
frais financiers) ; 
 

- EBE/produit brut : Taux d’efficacité productive : 
Critère qui analyse la rentabilité du fonctionnement  de la ferme (avant prélèvements et annuités) par 
rapport à la production (Ca primes, variations de stock) 

 

- Revenu disponible agricole : EBE-Annuités remboursées par la société en elle-même et les associés à 
titre personnel - pour modalités de calcul se référer à l’Instruction technique  DGPAAT/SDEA/2015-
330 du 09/04/2015 ; 
 

- Marge brute par atelier : produits de l’atelier moins les charges opérationnelles liées à cet atelier ; 
 

- Marge de sécurité : EBE-Annuités-Prélèvements réels (à défaut Rémunération) ; 
 

- Trésorerie : solde cumulé trésorerie courante + trésorerie exceptionnelle ; 
 

- Taux d’endettement : Dettes totales (hors comptes courants associés)/Actif (hors foncier) ; 
 

- Volume Complémentaire Individuel (VCI) en viticulture : système de mise en réserve qui permet 
aux producteurs qui l'utilisent d'avoir un volume individuel disponible pouvant être utilisé 
ultérieurement en cas de récolte déficiente. 
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          ANNEXE 1Bis 
 

Réaliser une étude de marché / vente directe,  
circuit court, création d'activité 

(Cet outil peut être proposé au PP en parallèle de la réalisation de son 
étude économique) 

  
 
1) Etudier le contexte et les spécificités de mon territoire : collecte 
d’informations 
 
* identifier les tendances de consommation du produit pour connaître le marché et les 
attentes du consommateur 
 
* rassembler des informations démographiques sur ma zone de vente pour analyser le 
contexte local et les consommateurs : sont-ils de potentiels clients ? 
 
* sources des informations collectées 
 
2) Etudier la demande :  
 
* enquêtes auprès de consommateurs pour connaître les habitudes, besoins de mes 
potentiels clients 
 
* entretiens auprès des commerçants (y compris plateformes en ligne : directpotager, 
laruchequiditoui, drivefermiers, acheter.manger-francais, …etc), restaurateurs, grossistes, 
mairies ou placier et autres producteurs (pour les marchés) afin de connaître leur intérêt 
pour le produit et aussi la disponibilité d’un emplacement (régulier ou saisonnier) sur les 
marchés  
 
* évaluation du potentiel de clients pour la vente à la ferme dans ma zone de chalandise 
et  savoir combien de clients je peux capter 
 
3) Etudier la concurrence : 
 
* identification des concurrents en place et en projet pour situer mes concurrents et 
connaître leur zone de vente 
 
* relevé de l’offre des produits concurrents pour connaître le marché sur lequel je souhaite 
m’intégrer 
 
4) Décrire mes produits proposés et le positionnement de mon offre : 
 
* construire son offre commerciale : 
 - ciblage des clients potentiels 
 - choix des circuits de vente 
 - gamme de produits 
 - prix 
 - moyens de communication pour se faire connaître  
 - fidélisation 
 - analyse des points forts et faibles 
 
* définir un chiffre d’affaires potentiel (hypothèses basse et haute) à partir du nombre de 
clients estimés par circuit de vente dans l’étude. Ces résultats seront à mettre en lien avec 
l’étude économique (niveau d’investissements, charges,…) à présenter à la banque et 
autres financeurs. 
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ANNEXE 3 
 
 

Attestation de restitution  
de l’étude économique pré-installation 

 
 

Je, soussigné(e), (prénom, nom du candidat)…………………………………………………. 

demeurant, (adresse du candidat)………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

atteste par la présente avoir reçu de (nom de l’organisme de conseil) …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

l’étude économique prévisionnelle et son document de rendu qui m’ont été explicités. 

Fait à ................................................. ,   le .................................................  
 

(Signature)  (Signature précédée de la mention) 
« Lu et approuvé » 

 

 

LE CONSEILLER 
(NOM ET PRENOM) 

 
 

TAMPON DE LA STRUCTURE 

LE CANDIDAT A L’INSTALLATION 
(NOM ET PRENOM) 
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ANNEXE 6 

 

Prénom et nom de 
la candidate ou du 
candidat 
Adresse 
 

 

Nom de l’organisme de conseil 
Adresse 

        

 

date 

 

   

Madame, Monsieur,  

 
 
Je souhaite être accompagné(e) dans mon projet d’installation et, à ce titre, je 
sollicite de la part de votre structure la réalisation d’un conseil de type « Etude 
économique pré-installation ». 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
      

 

 

 

   

 

            Signature 

Nom et Prénom du signataire 
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ANNEXE 7 

 

LISTE DES CRITERES QUE DOIT CONTENIR AU MINIMUM L’ETUDE 
ECONOMIQUE PREVISIONNELLE  

POUR UN DOSSIER DE DEMANDE PRET D’HONNEUR 
 

 

L'étude prévisionnelle devra être réalisée sur au moins 4 ans (atteinte 
du revenu disponible en 4ème année). 

- Si société : la nature (GAEC ou EARL ou SCEA ou SARL agricole...) avec le nombre 

de parts/associé exploitant ou non exploitant. 

- La main d'œuvre avec le nombre d'UTH et leur nature: chef d'exploitation, 

associés exploitants, salariés 

- La SAU : avec le nombre d'hectares (avec le détail en fermage et en propriété) 

- L'assolement détaillé (productions végétales) 

- Le détail des droits à prime (DPU et primes annuelles diverses) 

- Les marges brutes détaillées par production végétales et/ou animales (produits 

et charges opérationnelles détaillés/production et pas globalisés). Ce point est très 

important car il permet d'évaluer les performances des productions en se référant 

à des référentiels de production départementaux et/ou régionaux. 

 - L'inventaire des animaux pour évaluer la croissance du cheptel (croît interne 

et/ou achat d'animaux) et des critères tels que la prolificité (performance du 

cheptel). C'est un tableau récapitulant la valeur des animaux vendus et stockés, 

les effectifs/année en fonction de leur âge et de leur destination (exemple pour les 

bovins: broutards, génisses de moins d'un an, génisses de 1 à 2 ans, génisses de 

plus de 2 ans et les vaches allaitantes) 

- Les charges de structures détaillées 

- Un tableau des investissements avec le détail des investissements, le détail des  

emprunts, le détail des amortissements, le détail des subventions 

d'investissements (et leur source) et l'autofinancement par investissement.  
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- Les ratios suivants : 

          . Excédent brut d'exploitation 

          . Revenu disponible 

- Les prélèvements privés 

- Le compte de résultat 

Chaque étude devra être accompagnée d’une synthèse de l’approche globale de 

l’exploitation récapitulant les atouts et les contraintes des moyens de production 

décrivant les moyens de production (bâtiments, matériel, main d’œuvre) 

Elle devra faire le point sur : 

-Type de terrain, point d'eau 

-Matériel d'occasion ou neuf fonctionnel ou pas, en bon état ou pas... 

-Bâtiments en bon état ou pas, mise aux normes? 

-Mode de commercialisation des produits (coopératives, vente directe...) 

-Avis du conseiller sur le projet 

-Date d'installation envisagée 
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Annexes à l’Appel à Projets 
Accompagnement à l’installation  

individuelle en agriculture  
 

Suivi post-installation  
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ANNEXE 1  
 

 

   SUIVI TECHNICO -ECONOMIQUE 

POST INSTALLATION 

A partir de la 2ème année d’installation 
 

 

Le suivi post installation consiste en un point fait avec le NI sur la situation technico-
économique de son exploitation par rapport à l’analyse faite de son projet d’installation dans 
l’étude économique, à partir des résultats comptables disponibles. 

Ce suivi ne pourra être possible qu’à partir de la 2ème année d’installation sous réserve de 
résultats comptables définitifs. 
 

 

Nom et Prénom du Nouvel Installé bénéficiaire du suivi : 

Adresse du siège de son exploitation : 

Date d’installation (affiliation MSA ou certificat de conformité : cf méthode de contrôlabilité des 
structures) : 

Nom de l’organisme de conseil :  

Nom du conseiller : 
 

 

Raison(s) du RDV : ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

A titre indicatif, contexte du projet d’installation et  conclusions du dernier 
RDV : …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Depuis l’installation ou le dernier rendez-vous : 

1/  Satisfactions : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2/  Difficulté(s) rencontrée(s) : ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3/  Evolution(s) prévue(s) : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Point règlementaire à réaliser avec le NI si DJA : 
Contexte de l’évolution juridique par rapport à ce qui a été prévu dans le projet et point sur éventuelle  
création d’emploi : avenant DJA fait ou à faire ? 
 

Production et commercialisation : ce tableau est à remplir selon besoins du NI 

(Il n’est pas nécessaire forcément de traiter toutes les productions mais il s’agit d’aborder les principales ou/et les plus 
pertinentes) 

* Pour les NI bénéficiaires de la DJA, vérifier si un avenant a été signé en cas de variation significative de la 
surface, sinon alerter le NI sur la nécessité de le prévoir 

Productions 

Prévu Réalisé 

Surface / 
Effectif 

Rend.ou 
qté 

Prix/ 
ou 

montant 
total vente 

en € 

Surface / 
Effectif 

Rend. 
ou qté 

Prix/ 
ou 

montant 
total 

vente en 
€ 

Commercialisation* 

 
Production 
principale 1 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 

Production 
principale 2 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 

Production 
principale 3 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 

Production  
Principale 4 
 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 
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Investissements : à présenter sous forme de tableau ou en linéaire 
 

Objectifs : faire le point avec le NI sur les investissements réalisés ou à venir sans obligatoirement 
faire une liste exhaustive, signaler les modifications significatives ou les écarts par rapport au 
prévisionnel et alerter sur la nécessité d’un avenant à faire si DJA ou pas 
 

Investissements réalisés Année Montant Financement Conforme au projet ? 

     

Investissements à venir Année Montant Financement Conforme au projet ? 

  

Investissements annulés  
 

Analyse et commentaires :  

Commentaires à apporter si des investissements prévus n’ont pas été réalisés ou reportés ou réalisés 
mais non prévus dans l’EE 

Situation économique et financière : 
 

 
 

Indicateurs de résultat 

Prévu : année 
correspondante  

prévue (EE) 
ou moyenne 

ou année la + 
pertinente * 

Réalisé : 
année n 

Commentaires si nécessaire 
après analyse pour chaque 
indicateur et chaque ratio 
Difficultés rencontrées / 

Satisfactions / Evolutions 
envisagées : 

 

Indicateurs et ratios obligatoires 

Produit total (CA)    
EBE     

- EBE par associé exploitant ou chef 
d’exploitation 

   

- EBE/Produit brut    
Total des annuités Long et Moyen Terme de la 
société ou de l’exploitation agricole 
individuelle 

   

       - Annuités personnelles du NI    
      - Annuités personnelles des autres 

associés 
   

= Revenu disponible de l’exploitation    
- Revenu disponible de l’exploitation par 
associé exploitant ou chef d’exploitation 

   

Total des Dettes à Courts Termes / Total de 
l’Actif Circulant (hors compte courant 
associé) 
Seuils évaluation santé financière 
exploitation : Très saine :  < 20 % / saine : 20 
à 50 % /risquée : 50 à 80 % /très risquée > 80 
% 

   

Marge de sécurité * = EBE-Annuités-Prélèvements 
réels (à défaut Rémunération) 

   

Revenus extérieurs du NI    

Indicateurs et Ratios optionnels 
CA en mois de charge    
Annuités Long et Moyen Terme/ EBE* (%)    
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* La comparaison des résultats obtenus pourra se faire au choix au cas par cas, soit avec l’année correspondante 
dans l’étude économique prévisionnelle, soit avec une moyenne de toutes les années de l’étude prévisionnelle, soit 
avec l’année la plus pertinente de l’étude prévisionnelle  
 

Analyse et commentaires : 

 

Trajectoires et perspectives : 
1/ Commentaires généraux avec expression du ressenti du NI et du technicien (facteurs clés ayant 
permis à l’exploitation de bien démarrer, les éléments qui auraient pu aider/faciliter un 
bon/meilleur démarrage du projet…) : 

 
2/ Plan d’actions : Evolutions envisagées  

La présentation du plan d’actions peut se faire au choix sous forme de tableau ou de façon linéaire 

Etapes/Actions 
Objectifs préconisations = actions 

Qui ? Comment ? Quand ? Critères de validation * 

Décrire le 
contenu des 
Etapes/Actions. 

 

Ex 1 : création 
d’une société 

 

Ex 2 : Formation 

 

Que veut-on 
obtenir 
concrètement ? 
Objectif 

Les acteurs : 
responsables et 
intervenants 

Les moyens 
(ressources, 
budget, outils…) 

Période (Date 
début, Date fin) 

Comment s’assurer de la 
réalisation de l’action 
prévue et quelle suite à 
donner ? 

Ex :  
1. Comment s’assurer 
qu’une société qui devait 
être créée l’a bien été ? 

 
2. Comment s’assurer 
qu’une formation prévue 
a bien été suivie : 
attestation de présence 

* la justification matérielle du critère de validation ne sera pas forcément systématique car elle se fera en fonction 
de la nature de l’action. Elle ne sera pas obligatoire si elle n’est pas matériellement réalisable 
 

Annexe pour définition et/ou mode de calcul de certains critères : 

- EBE : Rentabilité avant prélèvements et charges d’investissements (dotations aux amortissements et 
frais financiers) 

- EBE/produit brut : Taux d’efficacité productive. 
Critère qui analyse la rentabilité du fonctionnement  de la ferme (avant prélèvements et annuités) par 
rapport à la production (Ca primes, variations de stock) 

- Revenu disponible : EBE-Annuités remboursées par la société en elle-même et les associés à titre 
personnel - pour modalités de calcul se référer à l’Instruction technique  DGPAAT/SDEA/2015-330 du 
09/04/2015 

- Marge brute par atelier : produits de l’atelier moins les charges opérationnelles liées à cet atelier 

- Marge de sécurité : EBE-Annuités-Prélèvements réels (à défaut Rémunération) 

- Trésorerie : solde cumulé trésorerie courante + trésorerie exceptionnelle  

- Taux d’endettement : Dettes totales (hors comptes courants associés)/Ac 



 
      

Appel à projets – Accompagnement individuel à l’installation en agriculture 
 

LOGO DE 
L’ORGANISME               

          ou à défaut     
Nom de l’ORGANISME 

 

 

La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture 
dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2021-2027 » 

 

ANNEXE 1Bis 
 

SUIVI TECHNICO-ECONOMIQUE EXCEPTIONNEL 
POST INSTALLATION 

1ère année d’installation 
 

Le  suivi technico-économique, réalisé à titre exceptionnel en 1ère année d’installation, 
permettra de faire un point avec le NI sur les difficultés qu’il a pu rencontrer lors de cette 
première année et les solutions envisagées pour y faire face. 

Il s’agit de faire un point avec le Nouvel Installé sur la situation technico-économique de son 
exploitation par rapport à l’analyse faite de son projet d’installation dans l’étude économique 
(Comparatif prévu/réalisé), alors que les résultats comptables définitifs ne sont pas encore 
disponibles. 
Ce suivi ne peut être possible qu’en 1ère année d’installation. 
 

 

Nom et Prénom du Nouvel Installé bénéficiaire du suivi : 

Adresse du siège de son exploitation : 

Date d’installation (affiliation MSA ou certificat de conformité : cf méthode de contrôlabilité des 
structures) : 

Nom de l’organisme de conseil :  

Nom du conseiller : 
 

Problématique(s) rencontrées par le NI justifiant le suivi : ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

A titre indicatif, contexte du projet d’installation : ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Point réglementaire à réaliser avec le NI si DJA : …………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
Productions et commercialisation : ce tableau est à remplir selon les besoins du NI 

(Il n’est pas nécessaire forcément de traiter toutes les productions mais il s’agit d’aborder les principales ou/et les 
plus pertinentes) 
 

Productions 

Prévu Réalisé 

Surface / 
Effectif 

Rend.ou 
qté 

Prix/ 
ou 

montant 
total vente 

en € 

Surface / 
Effectif 

Rend. 
ou qté 

Prix/ 
ou 

montant 
total 

vente en 
€ 

Commercialisation* 

 
Production 
principale 1 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 
 
 
Production 
principale 2 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 
 
Production 
principale 3 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 
 
Production  
Principale 4 
 

- Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface 

  - Surface 
/ Effectif 
- Total 
surface* 

   

Difficultés rencontrées / Satisfactions / Evolutions envisagées : 
 
 
 
 

 

Investissements : à présenter sous forme de tableau ou en linéaire 
 

Objectifs : faire le point avec le NI sur les investissements réalisés ou à venir sans obligatoirement faire 
une liste exhaustive, signaler les modifications significatives ou les écarts par rapport au prévisionnel et 
alerter sur la nécessité  d’un avenant à faire si DJA 
 

Investissements réalisés Année Montant Financement Conforme au projet ? 

     

Investissements à venir Année Montant Financement Conforme au projet ? 

  

Investissements annulés  
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Analyse et commentaires :  

Commentaires à apporter si des investissements prévus n’ont pas été réalisés ou reportés ou réalisés 
mais non prévus dans l’EE 

 

Situation économique et financière : 
 
 

Indicateurs de résultat 

Prévu : 1ère 
année prévue 

(EE) 

Commentaires selon ressenti du JA  
Comparaison entre le prévu et ce qu’il 

pense avoir réalisé 
Produit total (CA)   
EBE    

- EBE par associé exploitant ou chef 
d’exploitation 

  

- EBE/Produit brut   
Total des annuités Long et Moyen Terme de la 
société ou de l’exploitation agricole 
individuelle 

  

       - Annuités personnelles du NI   
      - Annuités personnelles des autres 

associés 
  

= Revenu disponible de l’exploitation   
- Revenu disponible de l’exploitation par 
associé exploitant ou chef d’exploitation 

  

Total des Dettes à Courts Termes / Total de 
l’Actif Circulant (hors compte courant 
associé) 
Seuils évaluation santé financière 
exploitation : Très saine :  < 20 % / saine : 20 
à 50 % /risquée : 50 à 80 % /très risquée > 80 
% 

  

Marge de sécurité * = EBE-Annuités-Prélèvements 
réels (à défaut Rémunération) 

  

Revenus extérieurs du NI 
 

  

CA en mois de charge   
Annuités Long et Moyen Terme/ EBE* (%)   

* La comparaison des résultats obtenus pourra se faire au choix au cas par cas, soit avec l’année correspondante 
dans l’étude économique prévisionnelle, soit avec une moyenne de toutes les années de l’étude prévisionnelle, soit 
avec l’année la plus pertinente de l’étude prévisionnelle  
 

Analyse et commentaires : 

 

 

 
 

Trajectoires et perspectives : 

1/ Commentaires généraux avec expression du ressenti du NI et du technicien (facteurs clés 
n’ayant pas permis à l’exploitation de bien démarrer, les éléments qui auraient pu aider/faciliter 
un bon/meilleur démarrage du projet…) : 
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2/Plan d’actions : Evolutions envisagées  

La présentation du plan d’actions peut se faire au choix sous forme de tableau ou de façon linéaire 

Etapes/Actions 
Objectifs préconisations = actions 

Qui ? Comment ? Quand ? Critères de validation * 

Décrire le 
contenu des 
Etapes/Actions. 

 

Ex 1 : création 
d’une société 

 

Ex 2 : Formation 

 

Que veut-on 
obtenir 
concrètement ? 
Objectif 

Les acteurs : 
responsables et 
intervenants 

Les moyens 
(ressources, 
budget, outils…) 

Période (Date 
début, Date fin) 

Comment s’assurer de la 
réalisation de l’action 
prévue et quelle suite à 
donner ? 

Ex :  
1. Comment s’assurer 
qu’une société qui devait 
être créée l’a bien été ? 

 
2. Comment s’assurer 
qu’une formation prévue 
a bien été suivie : 
attestation de présence 

* la justification matérielle du critère de validation ne sera pas forcément systématique car elle se fera en fonction de 
la nature de l’action. Elle ne sera pas obligatoire si elle n’est pas matériellement réalisable 
 

Annexe pour définition et/ou mode de calcul de certains critères : 

- EBE : Rentabilité avant prélèvements et charges d’investissements (dotations aux amortissements et 
frais financiers) 

- EBE/produit brut : Taux d’efficacité productive. 
Critère qui analyse la rentabilité du fonctionnement  de la ferme (avant prélèvements et annuités) par 
rapport à la production (Ca primes, variations de stock) 

- Revenu disponible : EBE-Annuités remboursées par la société en elle-même et les associés à titre 
personnel - pour modalités de calcul se référer à l’Instruction technique  DGPAAT/SDEA/2015-330 du 
09/04/2015 

- Marge brute par atelier : produits de l’atelier moins les charges opérationnelles liées à cet atelier 

- Marge de sécurité : EBE-Annuités-Prélèvements réels (à défaut Rémunération) 

- Trésorerie : solde cumulé trésorerie courante + trésorerie exceptionnelle  

- Taux d’endettement : Dettes totales (hors comptes courants associés)/Actif (hors foncier 
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ANNEXE 1Ter 
 

SUIVI AVEC APPROCHE 

GLOBALE DE L’EXPLOITATION  
 

 

Il s’agit dès la première année d’installation d’accompagner les NI en fonction du besoin de 
chacun d’entre eux en veillant, alertant et faisant des préconisations.  

Ce suivi répond à la nécessité d’un accompagnement pour un certain nombre de NI qui ont 
besoin à la fois d’être rassurés, conseillés et consolidés dans leurs installations, afin d’éviter 
le plus possible toutes dérives et d’accompagner tous changements notables. 
 

 

Nom et Prénom du Nouvel Installé bénéficiaire du suivi : 

Adresse du siège de son exploitation : 

Date d’installation (affiliation MSA ou certificat de conformité : cf méthode de contrôlabilité des 
structures) : 

Nom de l’organisme de conseil :  

Nom du conseiller : 
 

 

Le cas échéant, préconisations du dernier RDV : …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Problématique(s) rencontrées par le NI justifiant le suivi : ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Etat des lieux fait avec le NI sur tous les champs de son installation 
(administratif, technique, économique, trésorerie, fiscal, juridique, social, 
commercial, relations humaines) 

…………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

Préconisations apportées et plan d’actions : 

1/: Préconisations proposées : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2/Plan d’actions : Améliorations envisagées avec orientation vers les personnes compétentes 

 La présentation du plan d’actions peut se faire au choix sous forme de tableau ou de façon linéaire 
 

Etapes/Actions 
Objectifs préconisations = actions 

Qui ? Comment ? Quand ? Critères de validation 
* 

Décrire le 
contenu des 
Etapes/Actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que veut-on 
obtenir 
concrètement ? 
Objectif 

Orientation 
vers les 
personnes 
compétentes  

Les moyens 
(ressources, 
budget, outils…) 

Période (Date 
début, Date 
fin) 

Comment s’assurer de 
la réalisation de 
l’action prévue et 
quelle suite à donner ? 

 

* la justification matérielle du critère de validation ne sera pas forcément systématique car elle se fera en fonction 
de la nature de l’action. Elle ne sera pas obligatoire si elle n’est pas matériellement réalisable 
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LOGO DE L’ORGANISME               
  ou à défaut     

Nom de l’ORGANISME 

 

 
  

La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture 
dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2021-2027 » 

               
 

ANNEXE 3 
 

 
 

Attestation de restitution du suivi technico-
économique (2ème année d’installation) 

 
Je, soussigné(e), (prénom, nom du nouvel installé)…………………………………………... 

demeurant, (adresse du NI)……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

atteste par la présente avoir reçu de (nom de l’organisme de conseil) …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

le document de suivi technico-économique post installation qui m’a été explicité. 

Fait à ................................................. ,   le .................................................  
(Signature précédée de la mention) 

(Signature)       « Lu et approuvé » 

 

 

 

LE CONSEILLER  LE NOUVEL INSTALLE 

(NOM ET PRENOM)      (NOM ET PRENOM) 

 

TAMPON DE L’ORGANISME 
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LOGO DE L’ORGANISME               
  ou à défaut     

Nom de l’ORGANISME 

 

 
  

La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture 
dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2021-2027 » 

 
 

ANNEXE 3Bis 
 
 

Attestation de restitution du suivi technico-
économique exceptionnel  
(1ème année d’installation) 

 
Je, soussigné(e), (prénom, nom du nouvel installé)…………………………………………... 

demeurant, (adresse du NI)……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

atteste par la présente avoir reçu de (nom de l’organisme de conseil) …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

le document de suivi technico-économique post installation qui m’a été explicité. 

Fait à ................................................. ,   le .................................................  
(Signature précédée de la mention) 

(Signature)       « Lu et approuvé » 

 

 

LE CONSEILLER  LE NOUVEL INSTALLE 

(NOM ET PRENOM)      (NOM ET PRENOM) 

 

TAMPON DE L’ORGANISME 
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LOGO DE L’ORGANISME               
  ou à défaut     

Nom de l’ORGANISME 

 

 
  

La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture 
dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2021-2027 » 

 
 

ANNEXE 3Ter 
 
 

Attestation de restitution du suivi avec 
approche globale de l’exploitation 

 
Je, soussigné(e), (prénom, nom du nouvel installé)…………………………………………... 

demeurant, (adresse du NI)……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

atteste par la présente avoir reçu de (nom de l’organisme de conseil) …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

le document du suivi avec approche globale de l’exploitation qui m’a été explicité. 

Fait à ................................................. ,   le .................................................  
(Signature précédée de la mention) 

(Signature)       « Lu et approuvé » 

 

 

LE CONSEILLER  LE NOUVEL INSTALLE 

(NOM ET PRENOM)      (NOM ET PRENOM) 

 

TAMPON DE L’ORGANISME 
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ANNEXE 6 
 

 

 

Prénom et nom de la ou du 
Nouveau Installé 
Adresse 

 

 

Nom de l’organisme de conseil 

Adresse 

 

        

date 

 

   

Madame, Monsieur,  

 
 
Je souhaite être accompagné(e) dans le suivi de mon installation et, à ce titre, je 
sollicite de la part de votre structure la réalisation d’un conseil de type « Suivi 
technico-économique post-installation pouvant être réalisé à partir de la 2ème 
année d’installation ». 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
      

 

   

 

     Signature 

Nom et Prénom du signataire 
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ANNEXE 6Bis 
 

 

 

Prénom et nom de la ou du 
Nouveau Installé 
Adresse 

 

 

Nom de l’organisme de conseil 

Adresse 

        

date 

 

   

Madame, Monsieur,  

 
 
Je souhaite être accompagné(e) dans le suivi de mon installation et, à ce titre, je 
sollicite de la part de votre structure la réalisation d’un conseil de type « Suivi 
exceptionnel technico-économique post-installation réalisé en 1ère année 
d’installation». 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
      

  

 

Signature 

Nom et Prénom du signataire 
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 ANNEXE 6Ter 
 

 

 

 

Prénom et nom de la ou du Nouveau Installé 
Adresse 

 

 

Nom de l’organisme de conseil 

Adresse 

        

 

date 

 

   

Madame, Monsieur,  

 
 
Je souhaite être accompagné(e) dans le suivi de mon installation et, à ce titre, je 
sollicite de la part de votre structure la réalisation d’un conseil de type « suivi post 
installation avec approche globale de l’installation». 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
      

 

 

Signature 

Nom et Prénom du signataire 

 

   

 


