Point Accueil Installation
Maison de l’Agriculture
11, rue Jean Mermoz
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tél : 03 89 22 28 26
E-mail : pai68@orange.fr

AUTODIAGNOSTIC DU PROJET D’INSTALLATION
A remplir par le porteur de projet et à retourner à la Chambre d’agriculture, équipe Installation, accompagné d’une
copie des diplômes agricoles conférant la capacité professionnelle (BAC et plus).
Date du rendez-vous Point Accueil Installation :
Date de réception de l’autodiagnostic rempli :
Ces renseignements sont confidentiels et ne seront utilisés que dans le cadre de l’accompagnement de
votre projet d’installation.

1 - LE CANDIDAT
1.1 / PRESENTATION
Nom : …………………………..…………
Prénom : …………………………………………..……………
Nom de jeune fille : …………..………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………………………
Code postal : …………………..…………
Ville : …..………………………………………………………..
Tél : ………………………………………
Tél portable : ……………………………………………………
Adresse Mail : …………………………..
Fax : …………………………………………………………….
Date de naissance : …./…./……

Lieu de naissance : …………………………………………….
Nationalité : ………………………………….………………….

N° d’immatriculation (MSA ou Sécurité Sociale): …………………………….: ……………………………………………..
Situation de famille : Célibataire

Marié(e)

Nombre d’enfants à charge : …….

Vie maritale

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Age des enfants : ……. ……. …….

Père : âge …….
Mère : âge …….

Profession …………………….
Profession …………………….

Frères et sœurs

Nombre : …….

Age des frères et sœurs : ……. ……. …….

Si conjoint, activité : ……………………………………
1.2 / SITUATION PROFESSIONNELLE
En activité
chef d’exploitation
conjoint(e) collaborateur
salarié agricole (précisez :……………………………)
salarié para agricole
salarié non agricole (précisez : …………………………)
aide familial
autres (précisez : …………………………)
Demandeur d’emploi

Oui

Non

RMI / RSA

Oui

Non

Depuis le : ………………………
Indemnisé
Oui
Non

Autre (conjoint d’exploitation, congé parental, étudiant ...) : ………………………………………
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1.3 / ETUDES ET FORMATIONS
Diplômes obtenues ou niveau de formation suivie

Période

Intitulé du diplôme

Lieu et mode de formation

Département

Diplôme
(O/N)

Exemple : 2008/2010

BAC PRO CGEA

Rouffach - Apprentissage

Haut-Rhin

Oui

Formations courtes

Durée

Année

Intitulé et organisme de formation

Exemple : 3 jours

2010

Transformation fromagère, Chambre Régionale d’Agriculture

Activités et responsabilités personnelles, sociales, associatives, politiques

Fonction

Responsabilités
exercées

Entreprise ou
association

Durée

Formations ou
diplômes en lien
avec l’activité

Ex : Animation de
centre aérés

Encadrement de jeunes
de 6 à 12 ans lors des
vacances

Communauté de
Communes de XX (68)

Depuis 3 ans

BAFA
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1.4 / STAGES SCOLAIRES ET PARCOURS PROFESSIONNEL

Stage / Emploi

Responsabilités
exercées

Entreprise – lieu

Période

Durée

Temps plein ou
temps partiel

Exemple :
apprenti

Tous les travaux viticoles

EARL XX,
Pfaffenheim (68)

Sept 2009 –
Août 2011

2 ans

Temps partiel

Pensez-vous avoir suffisamment d’expérience pratique ?
pour gérer au quotidien votre production et réagir en cas de problème
(conduite des cultures, gestion du troupeau, alimentation, hygiène et santé, problèmes sanitaires)
OUI
NON
pour analyser les résultats technico-économiques et prendre des décisions ?
OUI
NON

Commentaires sur vos formations et expériences :
……………………………………………………………………………………….…………………………….. …………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………...
………………………………………………………………………………………………………….……………………………...
………………………………………………………………………………………………………….……………………………...
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2 - VOS MOTIVATIONS
2-1 / VOTRE FUTUR METIER D’AGRICULTEUR
Pour vous, les propositions suivantes sont-elles un frein ou une motivation à votre installation ?
Motivation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Frein

Ne sait pas

L’évolution de la politique agricole
Le fait de ne pas être salarié
La continuité de l’exploitation agricole familiale
La vie à la campagne
Le temps de travail en agriculture
La pénibilité du travail agricole
L’investissement à réaliser
L’isolement
Le revenu agricole
La diversité des taches à accomplir
La pression foncière dans le département

Souhaitez-vous rajouter un commentaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans le tableau précédent, choisissez une proposition et reportez son numéro ci-contre et expliquez pourquoi :
La motivation principale à l’installation : ……………………………………………………………………………………….
La motivation de seconde importance à l’installation : ……………………………………………………………………….
Le frein principal à l’installation : ………………………………………………………………………………………………..
Le frein de seconde importance à l’installation : ……………………………………………………………………………...

2-2 / LA FAMILLE OU ENTOURAGE
Avez-vous informé votre conjoint(e) / concubin(e) de votre projet ? :

Oui

Non

Vous soutient-il ?

Oui

Non

Bénéficiez-vous d’un appui familial ?
Si oui, nature de l’appui (financier, moral …) ………………………

Oui

Non

Bénéficiez-vous d’un appui autre que familial ?
Si oui, nature de l’appui (financier, moral …) ………………………

Oui

Non

Souhaitez-vous rajouter un commentaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2-3 / LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS SOUHAITEZ LANCER VOTRE PROJET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prolonger ou rompre avec les activités passées
Réaliser un souhait personnel, mettre en pratique une idée qui vous tient à cœur
Assurer un revenu issu de l’exploitation
Garantir un revenu pour le foyer
Etre son propre chef et jouir d’une plus grande autonomie
Mettre en pratique un savoir-faire
Partager plus de temps avec sa famille
Renouer un lien avec la nature
Choix par défaut
Autre (préciser)

Souhaitez-vous rajouter un commentaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans la liste ci-dessus, choisissez les deux raisons principales du lancement de votre projet, reportez leur numéro et
expliquez pourquoi :
……………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………

2-4 / VOS OBJECTIFS DE VIE DANS 5 ANS
1
2
3
4
5
6
7

Concevoir cette activité comme transitoire
Assurer un revenu décent issu de l’exploitation
Réussir la vie familiale
Maintenir votre emploi
Créer un emploi dans le cadre familial
Créer un emploi pour diminuer votre charge de travail (temps et pénibilité)
Envisager une installation collective

Souhaitez-vous rajouter un commentaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous toujours souhaité devenir agriculteur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autodiagnostic « projet et compétences » - Département du Haut-Rhin – Janvier 2019

5

3 - VOTRE PROJET
Votre projet est-il bien défini à ce jour ?

OUI

NON

Si oui, présentez-le en quelques lignes
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si non, donnez les grands points ou objectifs que vous souhaiteriez mettre en place (production, création ou reprise
d’exploitation, installation sociétaire ou individuelle, type de commercialisation…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Productions principales envisagées
Céréales
Horticulture, pépinière
Viticulture
Porcin
Bovin lait
Ovin lait
Bovin viande
Ovin viande
Arboriculture
Caprin
Maraîchage
Equin
Apiculture
Pêcheur
Aviculture
Autre :

Votre projet serait une
Création
Reprise de l’exploitation familiale
Reprise de l’exploitation d’un tiers
Association avec un membre de la famille
Association avec votre conjoint
Association avec un tiers

Avez-vous déjà identifié la structure ou le foncier à reprendre pour votre projet ?

OUI

NON

Si oui, avez-vous déjà travaillé sur cette exploitation ?
OUI
NON
Si oui, depuis combien de temps ? ……………………………
Dans quel cadre (salariat, aide familial, aide ponctuelle) ? ……………………………………………………………………
Adresse du siège d’exploitation : …………………………………………………………………………………………….
Nom de la Société :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de votre logement/projet envisagée : ……………………………………………………………………………….
Travaillerez-vous sur votre exploitation ?
A temps plein
A temps partiel, quelle autre activité envisagez-vous ?..........................................................……………………….
Avez-vous une échéance pour votre projet ?

OUI

NON

A quelle date souhaiteriez-vous vous installer ? ………………………………………………………………………………..
Pourquoi cette date ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Quelles productions et activités sont envisagées ?

Nature des
productions

Dimension Départ*

Dimension Finale du Projet*

SAU
SCOP (à détailler
par culture)
SFP (à détailler par
culture)
Productions
Animales
(type d’animaux,
nombre d’animaux,
quotas ou droits
détenus, circuits de
commercialisation,
etc.)
Mode de conduite
(conventionnel, AB)
Ateliers
de diversification
(nature,
transformation, circuit
de commercialisation,
etc.)
Prestations
de service
(type – ex : travaux,
agrotourisme, incluse
dans BA ou
extérieure, etc.)

Décrivez dans la 1ère colonne la situation de l’exploitation agricole reprise.
Dans la 2ème colonne, indiquez la situation a priori finale (après agrandissement ou modification des ateliers de production…).

SAU : Surface Agricole Utile
SCOP : Surface en Céréales et Oléo protéagineux
SFP : Surface Fourragère Principale
Structure juridique actuelle de l’exploitation (individuelle, société) :
Régime fiscal (forfait, réel) :
Coordonnées du centre de comptabilité et nom du comptable :

Autodiagnostic « projet et compétences » - Département du Haut-Rhin – Janvier 2019

7

Avez-vous réfléchi votre projet ?
Sur le plan économique et financier :
Au montant d’investissements de votre projet, coût de reprise
(valeur de l’exploitation) et autres investissements ?

OUI

NON

Au montant des annuités ?

OUI

NON

Au montant et aux éléments qui vont constituer votre chiffre d’affaire ou EBE ?

OUI

NON

Au revenu que vous souhaitez dégager et celui que vous pourrez dégager ?

OUI

NON

Avez-vous fait le point sur les montants des DPU
ou autres aides que vous pouvez obtenir ?

OUI

NON

Avez-vous déjà rencontré la banque, un organisme de gestion ou un conseiller
OUI
pour votre projet ? Si oui, nom de l’organisme ? ………………………………………………

NON

Sur le plan de la commercialisation de vos projets :
Avez-vous réfléchi aux circuits de commercialisation ?

OUI

NON

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

OUI

NON

Avez-vous déjà entrepris des démarches avec votre cédant et les propriétaires
(agrément et/ou promesse de baux, autorisation d’exploiter…)

OUI

NON

Avez-vous entamé les démarches de transferts et demande d’attribution
supplémentaire de droits à produire auxquels vous pouvez prétendre ?
(quota, nombre d’animaux, DPU, PMTVA…)

OUI

NON

Avez-vous réfléchi au respect des règles environnementales, de bien-être animal
sanitaire ?

OUI

NON

Sur le plan administratif et réglementaire :

Sur le plan de l’environnement socio-économique de votre projet et des relations avec vos
partenaires :
Etes-vous capable de citer deux atouts ou deux contraintes du territoire
sur lequel vous comptez développer votre projet ?

OUI

NON

Avez-vous déjà pris des contacts avec des personnes de votre territoire ?

OUI

NON

Avez-vous fait le point sur le volume de travail à l’année et identifié
des pointes de travail ?

OUI

NON

Avez-vous réfléchi à des solutions pour gérer les pointes de travail
(CUMA, entreprise agricole, service de remplacement …) ?

OUI

NON

Pensez-vous avoir à embaucher un salarié ? (permanent ou saisonnier)

OUI

NON

Avez-vous fait le choix du type de société ?

OUI

NON

Avez-vous clarifié la répartition des tâches, des responsabilités
et les objectifs de chacun des associés ?

OUI

NON

Si vous vous installez en société :

Autodiagnostic « projet et compétences » - Département du Haut-Rhin – Janvier 2019

8

AUTODIAGNOSTIC COMPETENCES
Cet autodiagnostic est une aide à la réflexion sur les compétences
que vous devrez acquérir pour mettre en œuvre votre projet

Autopositionnement du candidat
Les domaines d’activité à explorer pour situer les capacités
à mettre en œuvre son projet
à compléter si besoin en fonction des particularités du projet

Domaines d’activité

Principales composantes

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.
Il ne s’agit pas de répondre pour chacune des composantes de la liste mais de faire une réponse globale pour chaque
domaine d’activité.

Ce que je pense savoir faire…et pourquoi

Ce que je pense devoir approfondir et pourquoi

… liées à la conduite de ma future exploitation

Conduite des
productions

Commercialisation

Comptabilité et
gestion

Administratif

- 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
- …………………………..
- Ecoulement des produits ou prestations
- Possibilités et mode de mise en vente
- …………………………..

- Tenue de la comptabilité
- Elaboration des résultats
- Raisonnement d’un investissement
- Analyse des résultats
- Suivi de trésorerie
- …………………………..
- Démarches administratives et formulaires
- Recherche d’informations
- Statut juridique
- Relations extérieures
- …………………………..
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- Plannings, calendrier
Organisation du travail - Pointes de travail
- Répartition du travail entre les actifs sur
l’exploitation
- …………………………..

Besoins en main
d’œuvre

- Disponibilité en main d’œuvre
- Détermination périodes et types de besoins
- Moyens pour faire face (embauche,
entraide, stagiaires, groupements…)
- …………………………

… liées à l’environnement social et professionnel, territorial

Intégration dans les
réseaux et sur le
territoire

Le territoire

- Institutions et organismes professionnels
- Politiques agricoles
- Autres acteurs du territoire
- Impact de l’activité agricole et
réglementations
- …………………………...

- 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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VOUS POUVEZ, SI VOUS LE SOUHAITEZ, NOUS COMMUNIQUER DES INFORMATIONS OU ELEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR
VOTRE PROJET OU EXPRIMER VOS PRINCIPALES DIFFICULTES ET BESOINS :

Les informations fournies dans ce document pourront être utilisées, évidement de façon anonyme, à des fins
statistiques. Par votre signature en bas de ce document, vous nous autorisez à inclure vos informations dans nos
bases de données :
A ……………………………..…, le ………………..

Signature :
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