
‟ Mon projet Bâtiment de A à Z ” 

Présentation des approches 
techniques, économiques et financières
pour des projets de bâtiments agricoles

Participation gratuite après inscription obligatoire au 04 50 88 19 78

De 09h30 à 16h30, les vendredis :
• 14 février 2020 - MFR Les Dronières (74),        

826 route des Dronières - 74350 Cruseilles 

• 20 mars 2020 - Crédit Agricole (73),  
10 rue Gambetta - 73200 Albertville

Un événement organisé par la Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc 

en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie.
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Vous êtes agriculteur et vous avez un projet de construction ou de 
transformation de bâtiment agricole ?

Vous êtes porteur de projet et vous souhaitez construire un bâtiment 
agricole ?

La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et le Crédit Agricole des Savoie vous 
proposent une journée d'approches techniques, économiques et financières pour 
éclaircir les idées reçues et faire le point sur votre projet, de 09h30 à 16h30, les :

Vendredi 14 février
 MFR Les Dronières

826 route des Dronières 
74350 Cruseilles

Vendredi 20 mars
Crédit Agricole 

10 rue Gambetta 
73200 Albertville

Cette journée vous permettra de :

Vous repérer dans la 
règlementation

Positionner les différentes 
étapes de votre projet

Identifier les facteurs de 
réussite

Régimes possibles (RSD, élevages classés, etc.)
Règles d’urbanisme, les outils, les documents (PLU,  
distances, etc.)
Mise aux normes
PCAE
Démarches d’un permis de construire
Chronologie et délais

Aborder votre capacité de 
financement

Toutes les étapes pour financer son projet
Analyse économique et financière du projet
Éléments indispensables pour financer son projet
Auto-construction (part, limites, coûts cachés)
Coût « construction » et coût « fonctionnement »
Construction du plan de financement
Solution d’assurance

Cet évènement est gratuit. Pour mieux vous accueillir, merci de vous inscrire au    
préalable au 04 50 88 19 78.
Au plaisir de vous accueillir très nombreux !

INVITATION

Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
Service Bâtiment
Tél. 04 50 88 19 78
52 avenue des Iles - 74000 ANNECY 
40 rue du Terraillet - 73190 SAINT-BALDOPH

www.services.casmb.fr

Crédit Agricole des Savoie 
Jérôme TRANCHANT- Jerome.TRANCHANT@ca-des-savoie.fr
Chargé de développement agriculture
Centre d'Affaires du Développement de l'Agriculture
Tel. 04 79 26 97 09    Port. 06 77 34 18 48

www.ca-des-savoie.fr


