COLLECTIVITÉS

INSTALLER
DES PROJETS VIABLES

PLUS

LES
DE LA PRESTATION

Vous souhaitez permettre aux candidats à l’installation de vérifier
les aspects techniques, économiques, réglementaires et humains
de leur projet. Vous souhaitez développer l’activité agricole en
accueillant de nouveaux agriculteurs et voulez être accompagné
dans cette démarche.

> Un réseau d’experts
> Le regard d’un conseiller spécialisé
dans l’installation
> Un co-financement assuré
> Une analyse objective des projets
d’installation
> Un accompagnement et un suivi dans la durée

Notre offre :
Offre modulable selon vos besoins :
> Vérifier la faisabilité des projets et les sécuriser :
• Réaliser une étude pour clarifier et dimensionner le projet du candidat
• Analyser les conditions de mise en oeuvre du projet
• Proposer un accompagnement personnalisé aux agriculteurs nouvellement installés
> Installer un nouvel agriculteur :
• Prendre connaissance des projets et des acteurs
• Réaliser un appui technique au montage du projet
• Fournir une aide à la rédaction de l’offre de candidature et de la publicité
• Réaliser une étude des dossiers de candidature
• Proposer un accompagnement au candidat retenu
• Effectuer un suivi les premières années

Nos compétences :
• Des conseillers experts de l’installation
• Des conseillers formés aux aspects techniques et économiques dans différentes filières de production
• Des conseillers spécialisés dans l’accompagnement à l’installation et le suivi humain

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé
> La mise en oeuvre de co-financements
Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
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> Agir pour installer
> Favoriser la transmission

Contact

POLE ENTREPRISES ET CONSEILS
04.79.62.86.96
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS
LES

> Une vérification de la cohérence globale
de chaque projet
> Des hypothèses étudiées avec les porteurs
de projet
> Des candidatures correspondant au projet
de la collectivité
> Un appui technique et humain
> Un suivi lors des premières années
pour sécuriser l’installation

