DIAGNOSTIC GLOBAL
PREALABLE A L’INSTALLATION
Action réalisée avec le soutien financier
du Conseil Régional Aquitaine
Euskal Herriko
Laborantza Ganbara

CONTRAT
LE CANDIDAT
NOM et prénom
Date de naissance :
Adresse personnelle :

Teléphone :
Mobile :
E-mail ::

Adresse de l’exploitation à reprendre :
Lien de parenté avec le cédant ou les associés :
Date ou période d’installation prévue :
Surface ou orientation technico-économique actuelle de
l’exploitation à reprendre :
Surface ou orientation technico-économique du projet
d’installation (si modifications apportées) :
Installation avec demande DJA – Prêts JA

 OUI

 NON

 NE SAIT PAS

LA PRESTATION
Le candidat sollicite l’intervention de l’association EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA pour la réalisation
d’un DIAGNOSTIC GLOBAL D’EXPLOITATION préalable à son installation.
Les conseillers qui interviendront dans le cadre de cette prestation sont :
1) Daniel HAROTZARENE
2) Olivia BIDART –
Chargé de mission « installation-transmission »

Ingénieur agronome – systèmes de production

3) Merrah MENAHOURNA
Conseiller juridique

L’ensemble de la prestation sera coordonnée par M. Daniel Harotzarene, conseiller référent pour l’action Diagnostic
préalable à l’installation au sein de l’association EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA.
Le candidat fournira au conseiller référent tout document et information nécessaire à la réalisation du diagnostic et
autorise l’association EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA à communiquer au Conseil Régional
d’Aquitaine la synthèse du diagnostic.
Le diagnostic sera réalisé de la manière suivante :
1 – Collecte d’informations auprès du candidat (et éventuellement de sa famille) :
2 – Rédaction et remise au candidat, lors d’une réunion de restitution, d’un document de synthèse :

Fait à
Le candidat

le
Le conseiller référent
d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara

Nom – prénom du candidat :

Euskal Herriko
Laborantza
Ganbara

Date :

DIAGNOSTIC GLOBAL
PREALABLE A L’INSTALLATION
Action réalisée avec le soutien financier
du Conseil Régional Aquitaine

PREAMBULE
Ce diagnostic se présente en 3 parties :
 1ère partie : ETAT DES LIEUX de l’outil de travail.
 2ème partie : ANALYSE de l’outil de travail et du projet selon les critères de l’Agriculture
Paysanne.
 3ème partie : SYNTHESE du projet et de sa mise en œuvre.
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Nom – prénom du candidat :

Date :

LE CANDIDAT A L’INSTALLATION
 Nom et prénom du candidat :
Date de naissance :
Situation de famille :

Nombre d’enfants :

Situation actuelle :

 Parcours avant installation
Formations et diplômes :
Stages :
Expériences professionnelles :
Origine familiale :  citadine /  rurale

 agricole /  non agricole

 Projet d’installation – Motivations et objectifs
Quel est le projet d’installation envisagé ?

Quelles sont les motivations de mon installation ? Mon « projet de vie » :

Quels sont mes objectifs ? Mon « projet professionnel » :

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
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Nom – prénom du candidat :

Date :

1ère Partie : ETAT DES LIEUX de l’outil de travail
1 - L’EXPLOITATION SUPPORT DU PROJET
1.1. STATUTS ADMINISTRATIFS
Actuel

Projet

Statut juridique
Date de création :
Statut fiscal
TVA
Remboursement forfaitaire / Assujetti TVA :
Trimestriel / Annuel
Depuis le :
Impôt / revenu
Forfait / Réel simplifié / Réel normal
Depuis le :
Date de clôture :

Mode de faire valoir
Propriété
Fermage
Autre
Zone vulnérable : oui 

non 

oui 

non 

PMPOA1 :

Zone : Non défavorisée 

Défavorisée 

Montagne 

déclaré 

autorisé 

Réglementation élevage RSD :

Haute montagne 

1.2. MOYENS HUMAINS ET MAIN D’ŒUVRE
Actuel

UTA
Nom - Prénom

Age

Statut

Tâches et
responsabilité

Projet et
évolutions

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER

Euskal Herriko Laborantza Ganbara

Diagnostic global préalable à l’installation

Page 4 sur 22

Nom – prénom du candidat :

Date :

1.3. STRUCTURE FONCIERE
 Surfaces et engagements
DESCRIPTION DU FONCIER
En ha
Surface agricole totale
(SAT)

Nbre d’îlots
Nbre de parcelles

Caractéristiques des parcelles
En ha ou % / SAT

SAU
Dont :
Prairies et surface
toujours en herbe
Surfaces en rotation de
cultures
Cultures pérennes

Proximité

Peu
éloignée
< 1km

Eloignées
> 1 km

Parcelles labourables
(plates à faible pente)
Parcelles fauchables seulement
(pente faible à moyenne)

Parcelles non mécanisables
(forte pente)

Parcours et landes
Estive, parcours de
transhumance

Autres caractéristiques des parcelles (drainage, cailloux…) :

 Droits à produire
(volume ; montant)

Actuels

Projets

Quotas laitiers
Quotas autres
Droits de plantation
Contrats de livraison
Autres

 Aides PAC 1er et 2ème pilier
Aide

Nombre/volume

Montant annuel
(hors
investissements)

Evolution (projet)

DPU normaux
DPU spéciaux
Droits PMTVA
Droits PBC
(brebis chèvres)

Aides SCOP
PAB
Aide

Année
d’engagement

Montant annuel
(hors
investissements)

Evolution (projet)

PHAE
MAE
CAD
ICHN
EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER
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Nom – prénom du candidat :

Date :

1.4. ASSOLEMENT - POTENTIEL DE PRODUCTION
Cultures annuelles

Nbre d’Ha

Rdt moyen

Production
annuelle

Evolutions prévues - remarques

Cultures pérennes

Prairies
PP
PT

Rotations des cultures :
Cultures annuelles

Nbre d’Ha en
rotation

Fréquence
rotation
(durée à la même
place)

Productions suivantes sur même
parcelle
Année 1

Année 2

Prairies
PT

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER
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Nom – prénom du candidat :

Date :

1.5. BATIMENTS
Nature

Statut
juridique

Surface

(propr / locat)

Année
construct°

Etat général,
fonctionnalité

Mise aux normes
Date

nature

(dernière)

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER

1.6. MATERIEL
Nature

Travaux par entreprise : Oui 
Si oui, nature :

Caractéristique

Statut
juridique
(propr /
locat)

Année

Etat général,
fonctionnalité

Non 

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER (de la
situation actuelle et du projet)
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Nom – prénom du candidat :

Date :

2 – LES PRODUCTIONS DE L’EXPLOITATION
2.1. LES PRODUCTIONS VEGETALES
CULTURES VEGETALES ANNUELLES DE VENTE
Nature

Surface

Engagement
SOQ

Mode et
organisme de
commercialisat°

Quantité
annuelle
vendue

Prix de
vente
actuel

Total
vente

Total

CULTURES VEGETALES PERENNES
Nature

Surface
Plantation

Engagement
SOQ

Mode et
organisme de
commercialisat°

Quantité
annuelle
vendue

Prod

Prix de
vente
actuel

Moy

Total vente

En moy

Total

2.2. LES PRODUCTIONS ANIMALES
LES ANIMAUX
Espèces Races

Nbre

Nbre

d’anim.
Adultes

d’anim.
jeunes

Engage
ment

SOQ

Quantité
annuelle
produite

Mode et
organisme de
commercialisa
tion

Quantité
annuelle
vendue

Prix de
vente
actuel
(moy)

Total vente

Total

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER
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Nom – prénom du candidat :

Date :

2ème Partie – ANALYSE selon une grille AGRICULTURE PAYSANNE

1 - AUTONOMIE
 L’analyse de l’AUTONOMIE vise à évaluer la possibilité de réduire la dépendance économique
et technique et, par conséquent, la capacité à rester maître de ses choix.

1.1.

AUTONOMIE DECISIONNELLE
Mode de prise de décision

Autonomie de décision concernant :

Le
candidat
seul

Avec le
cédant

Avec les autres
membres de la
future exploitation

Avec
Conseil
extérieur

Autre
situation

Le choix des productions, des variétés cultivées,
des races élevées.
Les techniques de culture et d’élevage
Les modes de transformation et de
commercialisation
Les investissements à réaliser
L’organisation du travail et du fonctionnement

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER (de la
situation actuelle et du projet)

1.2.

AUTONOMIE TECHNIQUE

 Autonomie alimentaire et lien au sol (élevage)
 Besoins totaux des animaux en Tonnes de matière sèche (TMS) :
(Moy /an) UGB X 5,5 TMS = x TMS

 % TMS achetées / Besoins totaux des animaux :
 Volume de concentrés achetés par unité produite (product°
principale)

Exprimée en €

En kg

(achats / product°
vendue)

(kg / unité vendue)

a) Vente de lait (au litre de lait)
b) Vente d’animaux « sur pied » (au nbre d’anx)
c) Vente directe (kg de fromages, kg de viande…)

 Autonomie concernant la fertilisation
 Qté engrais minéraux (NPK) / ha de prairies et cultures

 Autonomie concernant les semences
 % semences produites sur la ferme / total des semences utilisées.

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
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Nom – prénom du candidat :

Date :

 Autonomie énergétique
 Quelles sources d’énergie externes sont utilisées sur
l’exploitation ?
 Quelle quantité de fuel est consommée / an ?
 Présence d’équipements visant à réduire la
consommation d’énergie ?
 Production d’énergie renouvelable sur l‘exploitation ?

 Fuel,  électricité,  Gaz,  autre : ………………
 non

 oui

Lesquels : ……………………….

 non

 oui

La(les)quelle(s) :
 Solaire  HVP  Séchoir

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER (de la
situation actuelle et du projet)

1.3.

AUTONOMIE ECONOMIQUE
(VOIR TABLEAU / CALCUL DU REVENU DISPONIBLE)

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
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Nom – prénom du candidat :

Date :
CALCUL DU REVENU DISPONIBLE

Année :
CHARGES (en HT)
Intitulés
CHARGES OPERATIONNELLES
1) Charges fourragères
Achats d'engrais
Achats de semences et plants
Achats de produits de traitements
Sous-total SFP
2) Charges animales
,
Achats d'aliments (concentrés et fourrages)
Ovins :
Bovins :
Autres :
Produits et intervent° vétérinaires
Ovins :
Bovins :
Autres :
Autres frais d'élevage (reproduct°, divers)
Ovins :
Bovins :
Autres :
Sous-total charges animales
Total des charges opérationnelles
CHARGES DE STRUCTURE
1) Divers achats et services extérieurs
Carburants et lubrifiants
Assurances
Eau, gaz, electricité
Téléphonie, internet, poste
Entretien, réparations
Foncier :
Bâts :
Matér :
Fournitures, petits mat., équipements…
Publicité, communication
Autres frais liés à la commercialisat°
Déplacements ; missions
Divers frais de formation (hors côtisat° Vivea)
Côtisations (asso, synd, coop, group)
Frais de gestion (honoraires, cotisat°, autres)
Sous-total divers achats et svces ext.
2) Charges locatives
Fermages, loyers
Autres charges locatives
3) Main d'œuvre (hors prélèvements des exploitants)
Salaires bruts
Cotisations sociales salariés
Cotisat° sociales exploitant (MSA)
4) Impôts et taxes
Taxe foncière,…
Sous total 2), 3) et 4)
Total des charges de structures

Total € /an

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PRODUITS (en HT)
Intitulés
PRODUITS VEGETAUX
Cultures annuelles
Maïs (grain :
semence : )
Autres cultures annelles
Fourrages (vente de foin, d'herbe)
Légumes
Sous-total cultures annuelles
Cultures pérennes
Arboriculture
Vigne
Sous-total cultures pérennes
Total produits végétaux
PRODUITS ANIMAUX
Lait
Brebis :
vaches :
Chèvres :
Sous-total lait
jeunes animaux
agneaux / chevreaux
veaux
Porcelets
Sous-total jeunes animaux
Réformes et adultes
Brebis / chèvres :
vaches :
Porcs :
Sous-total réformes et adultes
Produits transformés
Fromages
Viande fraîche VD
Autres produits transformés
Sous-total produits transformés
Total produits animaux
AGRITOURISME
Locations, nuitées
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
DPU
PBC, PMTVA
SCOP
ICHN
PHAE
Total subvent° d'exploitation
TOTAL produits
0,00
€
€
0,00
€

TOTAL charges
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION =
- ANNUITES D'EMPRUNTS (%+K)
= MONTANT DU REVENU DISPONIBLE

0,00

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
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Total € /an

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Nom – prénom du candidat :

Date :

 Résultats économiques de la ferme (N -1) : 2008
En €
 EBE =
 Revenu disponible / UTA : (rappel nbre UTA : ……..)

 Efficacité technico-économique (N -1) : 2008
Produits totaux * :
 Efficacité économique, maîtrise des charges : % EBE / Produits totaux*
 Dépendance aux aides : % Aides totales PAC / Produits totaux*
 Niveau d’endettement : % Annuités / Produits totaux*
 % revenu disponible / produits totaux
* : avec toutes les aides

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER
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Nom – prénom du candidat :

Date :

2 - REPARTITION
 L’analyse de la REPARTITION vise à évaluer si les volumes de production et les surfaces
permettent un revenu décent tout en veillant à ce que le plus grand nombre de paysans puisse
participer à la production, ce qui est l’enjeu de ce critère de « répartition ».
Situation actuelle

Projet

2.1. surface d’exploitation / UTA
2.2 volume de production / UTA
Lait : ………..en L /uta
Viande : ……en Nbre de têtes adultes /UTA
Autres …
 Comparaison avec références départementales
EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER
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Nom – prénom du candidat :

Date :

3 - TRANSMISSIBILITE
 L’analyse de la TRANSMISSIBILITE vise à évaluer le degré de facilité à transmettre une ferme,
en fonction du niveau de la valeur de l’outil de travail, de la capacité de cet outil à permettre de
dégager un revenu satisfaisant et en fonction également de la qualité de travail et de vie permise
sur l’exploitation et le territoire où elle se situe.

3.1. VIVABILITE
 L’environnement de la ferme
Donner votre avis sur une gradation de 5 à 0
(de très satisfaisant à totalement insatisfaisant)

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

remarques

a) Possibilité d’entraide avec des paysans voisins
b) Existence, proximité et qualité des services nécessaires au
fonctionnement de l’exploitation
(cocher les cases)

:

Comptabilité – gestion 
Conseils juridiques, économiques…
Main d’œuvre 
(asso / service de remplacement, groupement d’employeurs…)
Services d’appui ou de suivi techniques « amont » : 
(Cultures, élevage, matériel et équipements…)
Approvisionnements pour les prairies et cultures. 
(Engrais et amendements, produits phytosanitaires, semences, autres…)
Approvisionnements pour les animaux 
(Fourrages, alimentation et compléments, produits vétérinaires, autres…)
Valorisation de la production 
(ass de producteurs, AOC, signe de qualité…)
Commercialisation 
(coopératives, entreprises agro-alimentaires, négociants, revendeurs, vente
directe, GMS, …)
Autres 

c) Vie sociale et locale ; présence et qualité de services publics,
de commerces, d’associations…

 Qualité et conditions du travail dans la ferme
Donner votre avis sur une gradation de 5 à 0
(de très satisfaisant à totalement insatisfaisant)

remarques

a) Conditions de travail (Pénibilité / confort…)
b) Qualité de travail (intérêt, satisfaction…)
c) Existence de périodes de surcharges
d) Existence et qualité des temps libres
e) Possibilité de vacances
f) Accès et temps passé à la formation (professionnelle ou
autre)

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER
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Nom – prénom du candidat :

Date :

3.2. VIABILITE ECONOMIQUE
• Valeur de l’outil à transmettre (total ACTIF)
• % E.B.E. + amortissements / valeur total actif
(hors foncier)
• Sécurité vis à vis de la commercialisation des
produits (en % du volume total des ventes)
• Sécurité vis-à-vis du foncier
• Niveau d’adaptabilité ou de facilité de
reconversion de la ferme

 Quotas – Contrats –  Vente directe

…..%

……….%

……%

 Faire valoir direct –  Fermage –  Location précaire

%
 Facile

……….%
……….%
 Moyenne
 Difficile

 polyvalence des productions - - - - - - - - - Forte spécialisation

EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE CANDIDAT ET APPRECIATIONS DU CONSEILLER
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Nom – prénom du candidat :

Date :

4 – TRAVAIL AVEC LA NATURE
 L’analyse des modalités de TRAVAIL AVEC LA NATURE vise à évaluer le degré de prise en
compte et d’intervention concrète, dans un système agricole, pour préserver l’environnement, la
biodiversité et le patrimoine naturel commun. L’enjeu est de veiller à ne pas hypothéquer les
ressources de la planète afin de permettre aux générations futures de répondre elles aussi à
leurs propres besoins.

4.1. BIODIVERSITE DOMESTIQUE ET MIXITE
 Utilisation de races ou variétés locales (dans les productions constitutives du revenu)
Animaux :
% Nbre d’animaux en races locales / nbre d’animaux présents sur l’exploitation
Végétaux :
% Nbre de variétés locales utilisées / nbre de variétés totales utilisées

 Biodiversité
Nombre d’espèces animales ou de cultures différentes sur l’exploitation :
(déterminantes pour le revenu)

Plus de 4


moins de 4


4.2. BIODIVERSITE NATURELLE
•

Nbre moyen de mètres linéaires de haies, lisières de bois / ha SAU

•

Entretien d’espaces favorisant la biodiversité (landes, fougeraies, bois,
barthes…)

•

Utilisation de la montagne :  Oui  Non

< 100 m

100 – 200m

 Oui

> 200m

 Non

Préciser :
Durée / an

% du cheptel

Visites régulières : 
Séjour : 
durée :

4.3. ASSOLEMENT
•
•
•
•

% nbre d’ha de cultures en mélanges / nbre d’ha cultures totales
(cultures comprennent les prairies temporaires, les dérobées…)
% lég
% de SAU dans lequel les légumineuses représentent :
% SAU

% de prairies de Plus de 3 ans
Production de protéagineux :

100 %
< 15 %

%
 Oui

15-30%

> 30 %

%
%
 Non

%

Nature :

4.4. RESTITUTIONS ORGANIQUES
•
•

Chargement UGB / ha
% de SAU recevant des restitutions organiques :

Nature et qté :

4.5. SUIVI FERTILITE ET PROTECTION DES SOLS
•

Suivi taux d’humus : …………………………. Oui  Non

•

Apport régulier d’amendements calciques :  Oui  Non

•

Observation des profils du sol : ……………. Oui  Non

•
•

% nbre d’ha de sols nus l’hiver / nbre d’ha SAU
% de la surface assolée non labourée chaque année

Euskal Herriko Laborantza Ganbara

Régularité :
Méthode :
Régularité :
Nature d’amendement :
Régularité :
Méthode :
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Nom – prénom du candidat :

Date :

4.6. EAU : GESTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE
Réponse
•
•

% surface irriguée / total SAU
Entretien mécanique des berges : …………….

•
•
•
•
•

Captages d’eau et zones humides
Présence d’un captage d’eau, de zones humides sur l’exploitation ?
Protection des captages d’eau, des zones humides : ……………………
Entretien mécanique du périmètre sensible ?
Epandage d’engrais au niveau du périmètre sensible ? :
Utilisation de produits chimiques ou de biocides ?

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

•
•
•

Zones inondables
Existence de zones inondables sur certaines parcelles ?
Protection des zones inondables
Mise en prairies permanentes des zones inondables ?

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

remarques

 Oui  Non
Régularité :
Distance moy ; / an :
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

4.7. GESTION DES PAYSAGES
•
•
•

Des landes :
Des chemins :
Des haies :
Des abords de la ferme :
Préservation des zones sensibles et/ou remarquables :  Oui  Non
(pour leur intérêt écologique et/ou paysager)
Gestion des déchets agricoles : …………………………. Oui  Non

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

Entretien …………………………

 Non
 Non
 Non
 Non

Type de zone :
Mode d’entretien :
Type de déchet :
Mode de gestion :

4.8. UTILISATION DES BIOCIDES
•
•

Utilisez-vous des produits (ou molécules) interdites en France
% des surfaces traitées avec des biocides / total des surfaces

 Oui  Non - lesquels :

(1 ha traité 2 fois = 2 ha ; si 1 ha semé avec semences traitées = 1 ha traité)

•
•

 Plein champs

% de surface en désherbage mécanique / surface totale désherbée
% de surface en lutte intégrée ou biologique / surface totale traitée

 Localisé

4.9. SOINS ANIMAUX
•

Utilisez-vous des antiparasitaires totaux systématiques ?

•
•

Quelle forme de travail sur l’immunité des animaux ?
Types de traitements utilisés majoritairement :

 Oui  Non - lesquels :
 Homéopathiques
Préciser :

 Allopathiques
(rarement)
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5 – QUALITE DES PRODUITS
 L’analyse du critère QUALITE DES PRODUITS vise à évaluer si les méthodes de production
mises en œuvre sont orientées vers la recherche d’une meilleure qualité des matières premières
produites et si ces méthodes de production sont reconnues, validées et identifiées par des
signes de qualité, des marques ou des démarches collectives. L’enjeu est d’être en mesure de
garantir une réelle qualité des produits issus de l’agriculture, tant sur le plan sanitaire, que
gustatif ou nutritif.
•
•
•

•

Appréciation globale du système de
production / travail avec la nature
(commentaire)
Engagement dans un (des) SOQ ou charte de qualité avec contrôle
extérieur.
Transparence vis-à-vis du consommateur : accessibilité des lieux de
production et de transformation ?

Respect du principe de précaution / produits, molécules, variétés
nouveaux et/ou non homologués etc.

 Oui
lesquels :
Facile,
visites
habituelles

 Non
Limité, pas
l’habitude
mais
possible


 Oui

Jamais, ne
le souhaite
pas




 Non

Exemples :

 Bien-être animal

•
•
•

Plein air

Pâturage ombragé : % des surfaces pâturées ayant de l’ombre
Nature :
% des surfaces pâturées ayant des points d’eau saine
Mode d’élevage

Semi plein air


Hors sol
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6 – DEVELOPPEMENT LOCAL – DYNAMIQUE TERRITORIALE
 L’analyse du critère DEVELOPPEMENT LOCAL vise à évaluer à quel degré le(s) paysan(s)
d’une ferme donnée est/sont également un/des « acteur(s) », au point de vue social, économique,
citoyen, du territoire ; s’il(s) a/ont des impacts positifs sur une éventuelle dynamique territoriale.
L’enjeu est d’identifier l’existence de dynamiques territoriales, de démarches collectives, qui
permettent de rendre plus attractif le métier de paysan en favorisant la contribution à la vie
sociale et socio-économique du territoire.

6.1. PARTICIPATION AUX STRUCTURES PROFESSIONNELLES (ACTUELLEMENT)
Donner votre avis sur une gradation de 5 à 0
5

(de forte implication/responsabilité à simple
adhésion/utilisat° ponctuelle)

•
•
•
•
•
•
•

4

3

2

1

0

remarques

CUMA
Coopérative
Syndicat professionnel
Associations de développement
Structure de commercialisation collective
Structure d’appui technique et/ou
économique
Autre (préciser)

6.2. PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE OU CITOYENNE
5

•

Vie culturelle

•

Vie sociale

•
•

Vie politique
Autre

4

3

2

1

0

remarques

(préciser type de structure)

6.3. ACCUEIL A LA FERME
•

 Oui

Accueil de personnes en difficulté

 Non

Préciser :

•

 Oui

Accueil pédagogique

 Non

Préciser :

•

Agro-tourisme (y compris vente directe)

 Oui

 Non

Préciser :

•

Accueil régulier de stagiaires, visites d’écoles, groupes de paysans

 Oui

 Non

Préciser :

•

Ferme ouverte au public de passage (randonneurs etc…)

 Oui

 Non

Préciser :

6.4. CONTRIBUTION A L’EMPLOI
•
•

Taille d’atelier / Nbre d’UTA (comparé à la moyenne départementale et
au PAD)
Création envisagée de poste de travail

Oui

 Non

Préciser :

 Salarié(e),

 associé(e),
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3ème partie : SYNTHESE du projet et de sa mise en oeuvre
1 – SYNTHESE DU PROJET – Aspects techniques et économiques
1. SITUATION ACTUELLE DU CANDIDAT (âge, situation familiale, diplômes, parcours pro)

2. DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION A REPRENDRE (atouts / contraintes)

3. LE PROJET DU CANDIDAT (description technique, atouts / contraintes)
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2 – SYNTHESE ETAT DES LIEUX ET PRECONISATIONS
Sur les 6 volets du diagnostic Agriculture Paysanne
synthèse
1. Autonomie

2. Répartition

3. Transmissibilité

4. Travail avec la
nature

5. Qualité des produits

6. Développement
local, dynamique
territoriale
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3 – MISE EN ŒUVRE DU PROJET – PLAN D’ACTIONS
5. INVESTISSEMENTS A REALISER – FINANCEMENTS POSSIBLES

6. AUTRES MOYENS A METTRE EN PLACE (humains, techniques, commerciaux, règlementaire)

7. LISTE ET CALENDRIER DES DEMARCHES A REALISER POUR L’INSTALLATION

8 . AVIS DU CONSEILLER SUR LE PROJET

8 . PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT
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