Une idée, un projet ?

Devenez

chef d’entreprise
en agriculture

• accueil • information • orientation •

www.pai-centre.fr

Vous débutez votre vie
professionnelle ou vous
souhaitez changer
d’orientation ?
Dans chaque département, un guichet
unique pour les porteurs de projet en
agriculture : le Point Accueil
Installation !
Le PAI vous accompagne dans vos
premiers pas.
Le PAI accueille tous les porteurs de
projet en agriculture.
Quels que soient votre âge, votre
formation, votre projet (création
d’entreprise, installation en société,
développement d’activité en milieu
rural, …) ou les conditions dans
lesquelles vous souhaitez travailler
(sous label de qualité, mode de
production en agriculture biologique,
commercialisation en circuit court, …),
le PAI vous informe et vous oriente.

Votre projet d’installation
 écouter et échanger sur votre projet
 faire un bilan personnalisé
 répondre à vos interrogations
 anticiper les étapes du projet

Des outils
à votre disposition
l’autodiagnostic
les références de production
un répertoire de partenaires
un calendrier prévisionnel

S’installer
avec ou sans les aides ?
Venez vérifier les conditions d’éligibilité
pour prétendre aux aides à l’installation.
Outre ces aides de l’Etat, d’autres aides
existent pour les porteurs de projet.
Parlez-en à votre conseiller.

Trouver une exploitation ?
Vous recherchez une exploitation agricole,
un terrain, une offre d’association pour
concrétiser votre projet ?
consultez le répertoire départ installation
(rdi), La safer, les notaires...

PAI d’Eure-et-Loir
Tél 02 37 24 46 55

PAI du Loiret
Tél 02 38 71 90 24

Chartres

Châteaudun

PAI du Loir-et-Cher
Tél 02 54 55 20 00

Orléans
Vendôme

Gien

Blois
Tours

Romorantin-Lantenay
Amboise
Vierzon

Chinon

PAI d’Indre-et-Loire
Tél 02 47 48 37 13

Bourges
Châteauroux

PAI du Cher
Tél 02 36 08 70 75
PAI de l’Indre
Tél 02 54 61 61 77

de la région Centre-Val de Loire
vous accueillent sur

www.pai-centre.fr
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