
LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INSTALLATION

 
  

Accès gratuit 
Inscription obligatoire sur :
www.lc.cx/installation
ou par tél. : 04 50 88 27 14

Une journée à la carte pour booster votre projet 

Osez !
Créez !

Réinventez !

Echangez !

Accès gratuit !

15 mars 2019
09h30 - 16h30

à St Baldoph (73)
Maison de l’Agriculture

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

  En un clic sur : www.lc.cx/installation
  Ou par tél. : 04 50 88 27 14

HORAIRES

09h30 - 12h30 Espaces Conseils
Mini-Conférences
Ateliers Rencontres

12h30 - 13h30 Buffet savoyard offert

13h30 -16h30 Crash-Test
Espaces Conseils
Mini-Conférences

INFOS PRATIQUES 15 MARS 2019

ADRESSE

Maison de l’Agriculture
40 rue du Terraillet
73190 Saint Baldoph

+ D’INFOS

Savoie
Sophie TOURNIER - 04 79 60 49 36

Haute-Savoie
Pauline CHANEL - 04 50 88 18 63

point-accueil-installation@smb.chambagri.fr

SAVOIE MONT-BLANC
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J’accélère mes projets

15 MARS 2019 : J’ORGANISE MA JOURNÉE SELON MES BESOINS ET MES ENVIES
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Je récolte informations et conseils
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Je teste mon projet avec un agriculteur
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Testez votre projet d’installation auprès d’un agriculteur expérimenté au cours 
d’un échange convivial et bienveillant ! 
Un bon moment pour échanger, progresser et :

• Confronter votre projet

• Identifier les points forts et les points de vigilance

• Optimiser votre démarche

• Bénéficier de l’expérience et du réseau de votre interlocuteur

Durée 30 minutes : 10 minutes de présentation du projet
 et 20 minutes d’échanges avec l’agriculteur

Horaires : De 13h30 à 16h30

Sur inscription (nombre limité de participants)

Public concerné : Porteurs de projet intéressés par les productions : 
Maraîchage – volailles – caprins – ovins – apiculture

Progressez, réfléchissez ensemble, trouvez de nouvelles idées autour de 
moments d’échanges.
L’occasion de vous nourrir de l’expérience des autres ! 

Deux ateliers proposés :

• 10h15 - 11h15 Réflexion sur la recherche du foncier : Venez échanger en 
petits groupes de porteurs de projet sur vos expériences de 
recherche de foncier, vos réussites, vos difficultés.

• 11h30 - 12h30 Echanges entre porteurs de projet sur les techniques en 
maraîchage bio sur petite surface : Vos lectures, vos essais, 
ce qui a fonctionné, les erreurs à éviter, etc.

Sur inscription (nombre limité de participants)

Bénéficiez des conseils de plus de 30 experts dans un espace dédié ! 
Rencontres individuelles et sans rendez-vous de 09h30 à 16h30 :

• Développer vos projets : Étude technico-économique, stratégie d’entreprise,  
approche financière avec la présence du Crédit Agricole des Savoie

• Assurances avec la présence de Groupama

• Commercialisation en circuits courts et accueil à la ferme : Étude de marché, communication, 
aménagement de l’espace de vente, réglementation accueil du public, réglementation transfor-
mation des produits, Bienvenue à la Ferme

• Conseils techniques, filières : Agronomie et production fourragère, Mes Parcelles, réduction 
des produits phytosanitaires, maraîchage, caprins, ovins, porcs, volailles

• Agriculture biologique

• Foncier et bâtiment : Droit rural, SAFER, Répertoire Départ Installation, aménagement de bâti-
ment, normes bâtiment

• Démarches d’installation : Centre de Formalité des Entreprises, affiliation MSA, autorisation 
d’exploiter (DDT)

• Aides financières : Dotation Jeunes Agriculteurs, aide à l’investissement (PCAE), PAC

• Organisation du travail et relations humaines : Service de remplacement, relations humaines au 
sein d’une structure sociétaire, coaching individuel

Renforcez vos connaissances et faites mûrir votre projet tout au long de la   
journée (toutes les 30 mn), sur inscription (nombre limité de participants) :
 

• 09h45 - 10h15 Commercialisation en circuits courts : Comment répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs

• 09h45 - 10h15 L’agriculture des Savoie, atouts et nouvelles opportunités 

• 10h30 - 11h00 Les pièges à éviter quand on s’installe en agriculture 

• 10h30 - 11h00 Comment présenter mon projet à la banque ? assurée par le Crédit Agricole des Savoie

• 11h15 - 11h45 Mon projet est-il compatible avec ma ressource fourragère ?

• 12h00 - 12h30 Bien préparer ma 1re rencontre avec un-e cédant-e ou de futurs-es           
associés-es

• 13h30 - 14h00 Chef d’exploitation en forme : Comment allier performance et bien-être

• 14h15 - 14h45 Entreprendre au féminin

• 15h00 - 15h30 Bien choisir ses circuits de commercialisation

• 15h00 - 15h30 Comment présenter mon projet à la banque ? assurée par le Crédit Agricole des Savoie

• 15h45 - 16h15 L’eau, une ressource vitale pour les exploitations agricoles 

• 15h45 - 16h15 S’installer en société, une opportunité


