
Vous accompagner 
dans le
développement 
de votre projet 
d’installation

I N S TA L L AT I O N

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr



Nos services

Bâtir un projet solide 
Le temps de la réflexion

PRÉPARER ET PLANIFIER 
LE PROJET
Vous avez un projet d’installation, de création, 
de reprise en agriculture. Nous vous aidons à :

 Définir vos objectifs personnels et ceux 
 de votre entreprise

 Analyser le projet et vous guider sur l’organisation du 
travail, le foncier, les bâtiments, le matériel 

 et les installations, les productions, l’environnement, les 
aspects juridiques, la commercialisation, 

 l’approvisionnement…
 Faire le lien avec le cédant
 Identifier les scénarios de développement possibles
 Planifier les actions : démarches, échéances

ETRE ACCOMPAGNÉ 
ET CHIFFRER LE PROJET
Vous souhaitez étudier la faisabilité technique 
et économique de votre projet

Nous vous apportons notre expertise pour :

 Chiffrer les éléments de production
 Estimer et planifier les investissements 

 et les financements
 Calculer la rentabilité et les résultats de l’entreprise
 Définir les options sociétaires : 

 choix du statut, parts sociales, rémunération 
 du travail…

  Déposer le dossier administratif JA

 Organisation du 
travail et gestion des 
relations humaines

 Transmission 
d’entreprise

 Plans de fromagerie
 Bâtiments
 Étude de sol
 Irrigation
 Photovoltaïque

 Méthanisation
 Légumes
 Diversification
 Vente directe
 Information juridique 

sur 
 les baux ruraux, les 

sociétés et les projets 
de cessions…

Nos domaines 
d’interventions



Nos
 Un conseiller référent disponible 

 pour toutes vos questions
 Une maîtrise de la réglementation 

 JA : analyser le besoin d’un avenant, 
 calcul du revenu disponible spécifique 
 JA, engagements du statut JA 
 (normes, critère de revenu extérieur…)

 Un lien avec vos autres prestataires : 
 comptable, banquier, juriste,…

 Un réseau de conseillers et de nouveaux
 installés

Développer votre activité 
Un référent pour bien démarrer et vous accompagner 
dans les premières années 

Nous vous apportons un regard extérieur et une prise de recul :

 Appui aux démarches post installation : réalisation de documents et suivi des pièces à transmettre 
 à l’administration

 Réalisation d’un avenant au projet si besoin
 Points réguliers sur le fonctionnement de l’exploitation et sur les améliorations possibles : 

 nouveaux investissements non prévus, modification d’un atelier, évolution de l’organisation du travail, 
 gestions administratives, appui au suivi de la trésorerie

 Analyse après campagne des résultats obtenus par rapport à l’étude prévisionnelle d’installation
 Appuis spécifiques sur l’exploitation et en fonction des besoins : technologie fromagère, valorisation 

 de Mes Parcelles, appui technique en production animale, appui PAC, appui réglementaire, organisation 
 du travail, gestion des salariés, relation entre associés…



CHIFFRES CLÉS :
La Chambre d’agriculture est leader de l’accompagnement à l’installation

 25 installations par an
 50 agriculteurs en suivis JA par an
 7 conseillers d’entreprise
 38 conseillers experts dans différents domaines
 10 stages de formations par an destinés aux porteurs de projets

L’ADHÉSION AU SERVICE BOVINS

L’ABONNEMENT
MES PARCELLES 

LE SUIVI DES PREMIÈRES 
ANNÉES D’INSTALLATION

L’ADHÉSION AU 
CONTRÔLE LAITIER 

LES AVENANTS À L’ÉTUDE
D’INSTALLATION

LA CONCEPTION ET L’AMÉNAGEMENT 
DE BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

LA PRÉPARATION 
ET LE CHIFFRAGE DU PROJET

L’offre nouvel installé
La Chambre d’agriculture du Cher vous apporte 
une participation financière sur :



www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

Nos conseillers d’entreprise 
expérimentés vous accompagnent 
sur tous types de projets : 

  Grandes cultures
  Bovins viande
  Bovins lait
  Ovins
  Caprins
  Equins
  Volailles
  Apiculture et autres élevages 
  Maraîchage, petits fruits...
  Viticulture
  Agriculture biologique
  Transformation et vente directe
  Productions innovantes
  Haute valeur environnementale (HVE)
   Energies renouvelables

Isabelle Méténier

Fanny Vincent

Nos conseillers 
d’entreprise 

Julie Launay

Marie Kientzler
responsable d’équipe

Louis-Marie 
de Bourayne

Franck Rieusset



www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-du-cher/

         @chambredagriculture18

Marielle Vincent
02 48 23 04 48

m.vincent@cher.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Cécile Nicolas
02 36 08 70 75

c.nicolas@cher.chambagri.fr

*Tarifs et conditions de vente sur demande. 
Tous nos conseils font l’objet d’un compte-rendu écrit.

Dispositif Install’Actions financé 
par le Conseil Régional du Centre
Val de Loire pour la préparation 
de votre projet (Cap’Projet, 
Guido’Projet, Suivi’Projet)

Pour plus 
d’informations
Chambre d'agriculture du Cher
Z.A Détour du Pavé - 2701, route d'Orléans 18230 
Saint-Doulchard
accueil@cher.chambagri.fr 
Tél : 02 48 23 04 00 - Fax : 02 48 65 18 43

Antenne de Saint-Amand-Montrond
794 rue Pelletier Doisy
18200 Saint-Amand-Montrond
accueil@cher.chambagri.fr -
 Tél : 02 48 96 18 02 - Fax  02 48 96 75 27


