
Guide du porteur de projet

JE DIVERSIFIE 
MON ACTIVITÉ AGRICOLE



Ce guide est conçu pour vous aider, étape par étape, dans la création de votre activité diversifiée. Vous 
y trouverez les clés de la construction de votre projet : les objectifs, les différentes étapes, ainsi que les 
dispositifs d’accompagnement existant en Nord-Pas de Calais.

QU’EST CE QU’UNE ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE ?

Il peut s’agir soit de :
• diversification agricole : une activité de production sur une filière agricole innovante ou peu 

développée en région.

Par exemple l’élevage d’escargots, d’autruches, de chèvres, la production de safran,…

• diversification non-agricole : une activité développée dans le prolongement d’une activité 
agricole, créatrice de valeur ajoutée.

Par exemple la transformation de produits, l’accueil à la ferme, la vente de produits en 
circuits de proximité, ou tout autre service autour de votre activité.

L’ACTIVITÉ AGRICOLE EST DÉFINIE PAR LA LOI

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support 
l’exploitation. »

Code rural et de la pêche maritime - Article L311-1

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, les informations qu’il contient peuvent évoluer. Pour toute 
modification, merci de faire remonter l’information au Point Accueil Installation Transmission.
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J’AI UNE IDÉE, UNE ENVIE

JE M’INSTALLE

JE FAIS LE POINT SUR MON ACTIVITÉ 

J’AI UN PROJET DÉFINI 

EMERGENCE DU PROJET / Mûrir son idée, définir son projet professionnel en cohérence 
avec ses objectifs personnels, choisir de concrétiser son projet ou se réorienter.

CONSTRUCTION DU PROJET /  Etablir un plan d’action, étudier la faisabilité du projet : 
technique, humaine, commerciale, économique, financière, juridique, fiscale, règlementaire… 
formaliser son projet par écrit dans un dossier de projet agricole et faire ses demandes de 
financement. 

DÉMARRAGE DE L’ ACTIVITÉ, INSTALLATION / Accomplir les dernières formalités 
administratives et formalités de démarrage.

SUIVI ET ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE / Faire le point sur son activité et envisager 
des évolutions en entretenant son réseau de conseillers et de partenaires.

SUIVEZ LE GUIDE AU FIL 
DES GRANDES
 ÉTAPES D’UN 
PROJET BIEN 

PRÉPARÉ

La réussite d’un projet est en grande partie liée 
à sa préparation en amont de son lancement. On 
distingue 4 grandes phases dans la vie d’un pro-
jet, quel qu’il soit : l’émergence, la construction, le 
démarrage de l’activité, le suivi et l’évolution de 
l’entreprise.

u

AYEZ LE RÉFLEXE POINT ACCUEIL INSTALLATION 
TRANSMISSION ! 
 

Quelque soit votre idée de projet, s’il inclut une activité agricole, le Point Accueil Installation 
Transmission (PAIT) est votre premier interlocuteur. Des conseillers répondent en toute 
confidentialité à vos questions, tout au long de la réflexion sur votre projet, et vous 
orientent vers les structures partenaires correspondant à vos besoins.  

P.14
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1J’AI UNE IDÉE,  
UNE ENVIE

Vous avez toujours voulu devenir agriculteur mais vous ne savez pas pré-
cisément sur quelle activité ? Vous n’avez pas fait d’études agricoles et ce 
milieu vous attire ?  Vous souhaitez développer une activité diversifiée ?

Prenez le temps de mûrir votre idée avant de prendre la décision d’aller plus loin 
et de concrétiser ce projet.

Pour cela, il est nécessaire de :

• Connaître le milieu agricole et le métier ;

• Se connaitre en termes de compétences, qualités et clarifier ses objectifs ;

• Définir son idée ;

• Vérifier l’adéquation personne/projet ;

• Prendre une décision : concrétiser son projet ou se réorienter.

Cette phase ne demandera pas le même investissement pour chacun d’entre 
vous en fonction de l’avancement de votre idée. Il est cependant nécessaire de 
vérifier l’adéquation entre votre projet et vous-même.

AYEZ LE 
RÉFLEXE 
POINT 
ACCUEIL 
INSTALLATION 
TRANSMISSION

P.14
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DÉCIDER
Ces premières réflexions doivent vous permettre de prendre conscience des enjeux et des possibilités de la 
création de votre entreprise. A la fin de cette étape, vous devez être capable de prendre la décision de continuer 
la construction de votre projet, de changer d’idée, de remettre à plus tard la poursuite du projet, ou d’arrêter là 
vos démarches.

FORMALISER SON PRÉ-PROJET
Il est important de formaliser votre pré-projet par écrit pour faciliter vos démarches. Pour cela, trois outils sont à 
votre disposition : L’autodiagnostic, L’étoile du porteur de projet et Le «Dossier de projet agricole».

J’utilise :

• L’autodiagnostic : voir p. 14
• L’étoile du porteur de projet : voir p. 7
• Le Dossier de projet agricole : voir p.7

DÉCOUVRIR LE MÉTIER
La découverte du métier est une étape importante, 
à ne pas négliger, à la fois pour conforter votre 
idée et pour clarifier vos envies. 

Plusieurs solutions existent pour comprendre et 
appréhender les réalités de votre futur métier via 
des périodes d’immersion.

VÉRIFIER L’ADÉQUATION 
PERSONNE/PROJET
Vérifier que votre projet correspond à vos 
souhaits personnels ainsi qu’à vos compétences 
est indispensable à tout projet. Il est possible 
que vous n’ayez pas toutes les compétences 
nécessaires au démarrage du projet mais vous  
devrez vous donner les moyens de les acquérir.

MIEUX SE CONNAITRE
Faire le point sur vos motivations, valeurs, 
objectifs, connaissances et compétences vous 
aidera à poser les éléments afin de vérifier dans 
un second temps l’adéquation entre vous et 
votre projet.

DÉFINIR SON IDÉE
Clarifier et préciser votre idée dans les grandes 
lignes, sans aller jusque dans les détails de 
fonctionnement ou de chiffrage vous permettra 
d’aller plus loin dans la réflexion.

Je complète mon dossier de projet 

partie II – Motivations et Connaissances 
et compétences

Je me renseigne sur les dispositifs 
existants pour acquérir une première 
expérience sur le terrain : 

• www.deveniragriculteur-npdc.fr
• Guide « je recrute; je travaille en 

exploitation agricole en Nord-Pas-
de-Calais »

Je complète mon dossier de projet 

partie I - Définition de l’idée

Je complète mon dossier de projet 

partie II – Adéquation personne/projet
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2J’AI UN PROJET 
DÉFINI

Votre projet est suffisamment clair et défini, vous avez d’ores et déjà un 
pré-projet formalisé.

Prenez le temps de construire un projet réaliste avant de créer votre activité, 
cette étape sera garante de la réussite de votre entreprise !

Pour cela, vous devrez :

• Etudier la faisabilité du projet en explorant les branches de l’étoile du por-
teur de projet ;

• Planifier le projet globalement puis de façon détaillée ;

• Formaliser,  au fur et à mesure, le projet par écrit avec la trame du «Dossier 
de projet agricole» ;

• Etudier les possibilités de financement et faire les demandes.

AYEZ LE 
RÉFLEXE 
POINT 
ACCUEIL 
INSTALLATION 
TRANSMISSION

P.14
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CONSTRUIRE 
SON PROJET, 

C’EST EN ÉTUDIER 
TOUS LES ASPECTS

Outil de clarification et de structuration, l’étoile du 
porteur de projet présente les 8 dimensions d’un pro-
jet à prendre en compte pour le faire aboutir. Leur 
contenu est détaillé dans les pages suivantes. Même si 
les différents axes peuvent être travaillés séparément, 
ils sont indissociables les uns des autres.

u

Cette étoile peut également être utilisée comme un outil de suivi de projet. En vous positionnant sur chaque axe,  vous 
allez mesurer votre avancement et cela vous aidera à planifier les étapes de sa mise en oeuvre. Votre positionnement 
évolue dans le temps, avec votre projet.

STRUCTUREZ VOTRE PROJET : 
DONNEZ-LUI DE LA CRÉDIBILITÉ 
AVEC LE « DOSSIER DE PROJET 
AGRICOLE» (OU BUSINESS PLAN) ! 
 
Au fur et à mesure de votre accompagnement et de vos réflexions, 
remplissez votre «Dossier de projet agricole». C’est à la fois 
un outil de travail pour vous et il deviendra un support pour 
présenter votre projet à vos partenaires et financeurs.

J’utilise les outils téléchargeables 
sur 
www.deveniragriculteur-npdc.fr

• L’étoile du porteur de projet 
• Le «Dossier de projet agricole»
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CLÉ DE RÉUSSITE : Créer une activité 
diversifiée demande des connaissances multiples : 
produire, transformer, vendre, organiser, accueillir, 
échanger, communiquer… Veillez à identifier vos 
compétences et celles à acquérir et bâtissez un 
plan de formation.

Je complète mon dossier de 
projet : partie II

Je complète mon dossier 
de projet : partie II

LE PORTEUR DE PROJET : PRENDRE EN COMPTE SES MOTIVATIONS ET  
SES CAPACITÉS DANS LA CONCEPTION DU PROJET

Comme abordé en page 5, la prise en compte des aspects personnels dans 
le projet d’installation est indispensable. 

Vous devez ainsi : 
• être au clair sur vos motivations, vos objectifs et vous assurer d’une 

adéquation entre votre projet professionnel et votre vie personnelle

• vérifier la cohérence entre vos compétences et votre projet (pré-
requis, qualification nécessaire). Si certaines connaissances ou 
compétences vous font défaut, identifier les moyens pour les acquérir.

A NOTER : En fonction de votre situation professionnelle, vous avez 
des droits à la formation qui peuvent varier. C’est un élément important à 
prendre en compte. 

Le niveau de diplôme intervient dans les critères d’accés aux aides financières 
à l’installation et à l’investissement ainsi qu’à l’autorisation d’exploiter. 
Renseignez vous avant de vous orienter.

CLÉ DE RÉUSSITE : La création ou reprise d’une activité nécessite un temps de préparation à ne pas négliger. 
Anticipez et planifiez les différentes étapes, faites le point sur les démarches administratives obligatoires : prévoyez 
votre calendrier d’installation !

LA VIE DE L’ENTREPRISE : ETRE AGRICULTEUR, C’EST AUSSI ÊTRE UN 
CHEF D’ENTREPRISE

Développer votre projet demande des aptitudes de chef d’entreprise : gérer 
son temps, se projeter, se fixer des objectifs, planifier, prendre des décisions, 
créer et mobiliser son réseau, convaincre, gérer une équipe… Vous devez 
en avoir conscience, connaitre vos atouts et détecter vos points faibles.

Je me renseigne sur les 
possibilités de formation 
professionnelle et les dates de 
formation courte   
www.deveniragriculteur-npdc.fr www.deveniragriculteur-npdc.fr 
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CLÉ DE RÉUSSITE : Un projet diversifié mobilise 
de nombreux réseaux et acteurs du territoire, ne 
restez surtout pas seul : ils seront une force pour 
votre projet !

POINT DE VIGILANCE : Vérifiez la réglementation 
d’urbanisme sur la parcelle d’implantation du projet, 
elle peut conditionner les activités que vous pourrez 
développer.

L’ENVIRONNEMENT TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL : DÉVELOPPER  
SES RÉSEAUX PROFESSIONNELS SUR LE TERRITOIRE

Votre projet s’insère dans un territoire sur lequel vous allez vivre et travailler. 
Bien le connaître et réfléchir aux liens à faire entre ses particularités et 
votre projet vous permettra une bonne intégration. Créer des partenariats 
et participer à des réseaux faciliteront également votre insertion. Ils sont 
nécessaires à la fois pour prendre du recul sur votre exploitation et pour 
bénéficier de la force des groupes.

A NOTER : Connaître le fonctionnement du milieu agricole en termes 
d’acteurs institutionnels, d’organisations professionnelles, et de politiques 
agricoles vous permettra de rencontrer les bonnes personnes aux bons 
moments.

Je complète mon dossier 
de projet : partie III

Je complète mon dossier 
de projet : partie IV

Je me renseigne sur 
les outils de recherche 
de foncier : www.
deveniragriculteur-npdc.fr 

POINT DE VIGILANCE : Les projets diversifiés allient souvent outils de production, de transformation et d’accueil 
du public, qui impliquent différents niveaux de contraintes : la rédaction d’un Plan de Maitrise Sanitaire (PMS), les 
règles de sécurité pour les Etablissements recevant du  public (ERP) en font partie. Ne faites pas l’impasse sur ces 
réglementations !

L’OUTIL DE TRAVAIL : TROUVER UN SITE ET Y DÉVELOPPER  
SES ACTIVITÉS

L’une des premières étapes de l’installation est la recherche d’un site de 
production (foncier, bâtiments et autres moyens de production). Pour trouver 
un lieu, n’hésitez pas à parler de votre projet et à utiliser tous les canaux 
possibles : le Répertoire Départemental à l’Installation (RDI), les publicités 
légales de la SAFER, Terre de Liens, les petites annonces, bouche - à-oreille, 
notaires, agences immobilières, réseau, famille, voisinage, … 

L’état des lieux du site trouvé devra être adapté aux activités à développer 
(production, transformation, vente, accueil, services). Il faudra donc avoir 
pensé à leur dimensionnement au préalable et éventuellement effectuer 
des ajustements.
Réfléchissez également aux choix techniques pour prévoir le plan de 
production ou d’élevage, le matériel ou les bâtiments nécessaires à la 
transformation, la vente, l’hébergement… C’est sur cette base que vous 
réaliserez l’étude technico-économique.

Je me renseigne sur 
les organisations 
professionnelles et acteurs 
institutionnels :  
www.deveniragriculteur-www.deveniragriculteur-npdc.fr 
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L’ORGANISATION DU TRAVAIL : S’ORGANISER POUR NE PAS ÊTRE 
DÉBORDÉ

Evaluer le volume de travail global nécessaire en tenant compte des pics 
d’activité permet de vérifier que votre projet est bien dimensionné. Cela 
permettra également de s’assurer que votre projet est vivable et en lien 
avec vos objectifs personnels.

Commencez par lister la nature des travaux principaux et les périodes pour 
toutes les activités, réalisez un planning de travail prévisionnel (hebdomadaire 
ou annuel selon la pertinence) et vérifiez que vous pourrez tout assumer 
seul ou avec vos associés. Si la charge de travail est trop importante, il 
existe des solutions à étudier : le redimensionnement du projet, l’emploi, 
l’association,…

Dans la mesure où vous n’êtes pas seul à travailler (associé, conjoint, 
salariés, …), les aspects humains sont à prendre en compte. Le travail 
collectif (communication, organisation, gestion des conflits) est à appréhender 
pour ne pas mettre en péril le projet.

TESTEZ VOTRE PROJET AGRICOLE À TAILLE 
RÉELLE

Pour essayer, avant de se lancer !

Le test d’activité agricole permet de se mettre en situation réelle, sur une durée limitée 
et dans un cadre qui réduit la prise de risque. Cette mise en situation donne la possibilité 
d’évaluer son projet et sa capacité à le mener à bien, dans le but de décider de la 
poursuite, de l’ajustement ou de l’abandon du projet. Différentes formules existent en 
région : le test chez un agriculteur, le test sur des terres mises à disposition et le test 
sur un lieu équipé comme le Germoir. Renseignez-vous !

+ d’infos sur www.deveniragriculteur-npdc.fr

POINT DE VIGILANCE : Le temps nécessaire à chacune des 
activités d’un projet diversifié ne doit pas être sous estimé. Pensez 
à évaluer la charge de travail !

Je complète mon dossier 
de projet : partie V
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CLÉ DE RÉUSSITE : Comme tout 
projet, un projet agricole diversifié a 
besoin d’être chiffré : bien estimer ses 
besoins financiers permet de solliciter 
les financeurs au juste niveau !

L’ETUDE ÉCONOMIQUE ET LE PLAN DE 
FINANCEMENT : CHIFFRER SON PROJET 
GLOBAL POUR LE CONCRÉTISER

Le prévisionnel financier traduit de façon chiffrée les résultats des études 
réalisées précédemment. Il doit permettre de vérifier la viabilité de votre 
projet : il assurera une visibilité et un confort pour vous projeter mais aussi 
pour convaincre et rassurer vos financeurs.

Une étude prévisionnelle comprend :
• Un plan de financement sur plusieurs années: détermination des 

besoins (investissements et besoin en fond de roulement (BFR)) et 
des ressources (emprunts, subventions, autofinancement)

• Un plan de trésorerie de l’année de démarrage : pour déterminer 
mois par mois le solde maximum de votre compte bancaire et ainsi 
prévoir vos futures difficultés de trésorerie, quantifier vos besoins en 
trésorerie et les anticiper

• Un plan de production sur plusieurs années
• Un compte de résultat sur plusieurs années afin de calculer charges 

et recettes générées par l’activité. Il permettra de déterminer votre 
revenu disponible prévisionnel.

A NOTER : Ce travail doit intégrer un bilan de votre situation financière 
personnelle afin de vérifier que l’activité est suffisante pour couvrir vos besoins.

CLÉ DE RÉUSSITE : Les projets diversifiés sont souvent orientés 
vers la vente directe pour être au plus proche du consommateur. 
L’étude de marché est donc un élément indispensable pour s’assurer 
des débouchés potentiels !

LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES : 
S’ASSURER UN DÉBOUCHÉ

L’étude du marché est une étape indispensable de la création d’activité 
diversifiée. Il s’agit d’acquérir une bonne connaissance de votre marché et 
des différents acteurs pour vérifier le potentiel de votre idée et définir votre 
stratégie commerciale.

Cinq questions à étudier :
• Quelles sont les tendances et les actualités du secteur ?
• Quelle est la clientèle visée ? Quelle est votre zone de chalandise ?
• Quels sont vos concurrents ? Quelle est leur offre et quels sont leurs 

points forts, points faibles ?
• Quel est votre chiffre d’affaires potentiel ?
• Quelle est votre stratégie commerciale ? Quels produits/services, à 

quels prix, sur quels circuits de commercialisation, avec quels moyens 
de communication et quels moyens humains affectés à la vente ?

Je complète mon dossier 
de projet : partie VI

Je complète mon dossier 
de projet : partie VII
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PRÉPAREZ VOS DEMANDES DE FINANCEMENT
Pour bien financer votre projet !

FINALISER LE «DOSSIER DE PROJET AGRICOLE»
Votre «Dossier de projet agricole» est à présent finalisé. Conservez une version de travail détaillée et rédigez 
une version pour communiquer en allégeant le document. Il donne de la crédibilité à votre projet pour vos 
demandes d’aides financières : emprunts bancaires ou aides.

LES AIDES
Diverses aides peuvent vous aider à lancer votre activité : 

• les aides à la création - reprise d’entreprises (aides à l’installation et prêt à taux 0%) ; 
• les aides aux investissements et aux études préalables ;
• les aides liées aux productions animales et végétales (aides liées à la Politiques Agricole Commune).

+ d’infos sur www.deveniragriculteur-npdc.fr

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES, SOCIALES, 
FISCALES : CHOISIR SES STATUTS ET CONNAÎTRE LES FORMALITÉS 
LIÉES À SON PROJET

Une fois votre projet défini, il faut choisir le statut le mieux adapté à votre nouvelle activité. Différents statuts juridiques 
existent et auront des incidences sur les régimes sociaux et fiscaux, pour vous et pour l’entreprise. Tous ont des avantages 
et des inconvénients, il est donc nécessaire de bien déterminer vos objectifs et votre mode de fonctionnement pour choisir 
le statut le plus adapté à vos besoins.

A NOTER : les formes juridiques les plus courantes sont l’entreprise individuelle, le Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun (GAEC), l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL), la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA). 
Le régime social est défini par le statut au regard de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) : cotisant de solidarité ou exploitant 
agricole. De ce statut dépendra le montant de vos cotisations.
Le régime fiscal comprend l’assujettissement à la TVA et le régime d’imposition sur le revenu des bénéfices (forfait, réel 
simplifié, réel normal). 

POINT DE VIGILANCE : La mise en place d’activités diverses peut donner lieu à plusieurs hypothèses de 
montage juridique, social et fiscal. Prendre le temps de les étudier garantit le meilleur choix pour votre projet !

Assurez-vous d’avoir effectué toutes les démarches administratives nécessaires 
dans les temps. Elles sont à réaliser auprès de différents organismes en 
fonction de l’activité mise en place : Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (demande d’autorisation d’exploiter, demande d’aides PAC, 
agrément GAEC), Direction Départementale de la Protection des Populations 
(déclarations, certificats de capacité, ...), Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (déclaration d’établissement), mairie, préfecture (installations 
classées pour la protection de l’environnement) …

Je complète mon dossier 
de projet : partie I

Je me renseigne sur les 
statuts et la demande 
d’autorisation d’exploiter : 
www.deveniragriculteur-www.deveniragriculteur-npdc.fr 
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3JE M’INSTALLE

Vous avez étudié tous les aspects du projet, votre dossier de projet est complet, les choix 
des statuts juridiques, social, fiscal ont été effectués, les démarches administratives 
nécessaires ont été réalisées…

Il ne reste plus que quelques formalités à effectuer :
• Déclarer votre activité au CFE ;
• Enclencher les autres formalités de démarrage.

LA DÉCLARATION D’ACTIVITÉ AU CFE
Un enregistrement au CFE (Centre de Formalités des Entreprises) est obligatoire. C’est le point 
de passage indispensable pour effectuer en une seule fois et en un seul lieu les formalités de 
déclaration de début, de modification et de cessation d’activité. Elle permet d’être en règle avec 
les déclarations INSEE, MSA, Impôts, Etablissement de l’Elevage (EdE) et Greffe du Tribunal 
de Commerce pour les sociétés.

PLUS QUE QUELQUES FORMALITÉS ET C’EST PARTI !
Contractualiser avec ses principaux partenaires, rencontrer la MSA, changer sa carte grise et 
demander son numéro d’exploitation à la Préfecture, réaliser le transfert des baux, demander 
son numéro de cheptel EdE, ouvrir un compte en banque, ouvrir sa ligne téléphonique, sous-
crire à une assurance,  …

AYEZ LE 
RÉFLEXE 
POINT 
ACCUEIL 
INSTALLATION 
TRANSMISSION

P.14

           ET APRÈS L’INSTALLATION …? 

      JE FAIS LE POINT SUR MON ACTIVITÉ
Comme tout créateur d’entreprise, le risque le plus fort est de s’isoler et de ne pas 
prendre le recul nécessaire sur son activité par manque de temps. Provoquez vos 
chances de réussite, faites vous suivre par des conseillers et entretenez votre réseau 
de partenaires.

4
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JE ME FAIS 
ACCOMPAGNER  

EN RÉGION  
AVEC LE PAIT

Le Point Accueil Installation Transmission (PAIT)
est la porte d’entrée unique des porteurs de projet en 
agriculture. Les conseillers répondent en toute confi-
dentialité à vos questions, par téléphone ou sur rendez 
vous.

u

LES MISSIONS

• Accueillir, informer sur les différentes étapes conduisant 
au métier d’agriculteur ;

• Accompagner dans la réflexion et la définition de votre 
projet ;

• Orienter vers les structures d’appui appropriées en 
fonction de vos besoins et de l’avancée de votre 
projet ; plus de 40 organismes sont partenaires du 
PAIT pour vous accompagner dans vos projets ;

• Informer sur l’offre de formation existante mutualisée 
à l’échelon régional ;

• Assurer le suivi de votre projet dans la durée.

A NOTER : Le PAIT a également une mission d’accom-
pagnement à la transmission et accompagne à ce titre les 
agriculteurs qui ont envie de transmettre leur exploitation 
à des porteurs de projet.  Il peut également vous aider à 
vous mettre en relation avec des cédants.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Suivi de l’activité et évolution  
du projetJE FAIS LE POINT

Enregistrement au Centre de 
Formalité des Entreprises (CFE)JE M’INSTALLE

Contact Point Accueil Installation 
Transmission (PAIT)

Accompagnement à 
l’émergence de projet

J’AI UNE IDÉE, UNE ENVIE

Journée collective d’information 
à l’installation

Accompagnement du projet :

Le Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP)

J’AI UN PROJET DÉFINI
Obligatoire dans 
le cadre de 
demandes d’aide à 
l’installation

D

C

B

A

CONTACTEZ LE PAIT NORD-
PAS DE CALAIS
Saint Laurent Blangy  - 03 21 60 57 41 
Sars et Rosières - 03 27 21 46 91

pait@agriculture-npdc.fr 
www.deveniragriculteur-npdc.fr

Retrouvez toutes les informations 
pour créer ou reprendre en 
agriculture sur le site :

www.deveniragriculteur-npdc.fr
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ACCOMPAGNEMENT DU PROJET  : LE PLAN DE PROFESSIONNALISATION 
PERSONNALISÉ

Le Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) est élaboré en fonction de votre profil et de votre projet. Cet 
accompagnement permet de s’approprier toutes les dimensions du futur métier afin de préparer au mieux votre 
installation en agriculture.
> UN ENTRETIEN PRÉALABLE
Vous vous entretenez avec deux conseillers (un conseiller compétences et un conseiller projet) pour déterminer votre 
plan de professionnalisation (formations, stages, rencontres). Il est conduit sur la base de votre autodiagnostic et sa 
durée est d’environ 2 heures.

> DES FORMATIONS
Un panel de formation vous est ouvert pour vous préparer à la gestion d’entreprise : maitriser durablement son projet 
d’installation, s’approprier ses chiffres et son étude économique, réaliser son étude de marché, savoir vendre et 
communiquer …  A noter, la formation de 21h « Maitriser durablement son projet d’installation » est obligatoire dans le 
cadre de demandes d’aides à l’installation.

> UNE IMMERSION PROFESSIONNELLE
Pour vous mettre en situation réelle,  acquérir le métier ou encore vous accompagner dans le lancement de l’activité, de 
nombreux dispositifs sont proposés : stages sur le terrain, test d’activité, rencontres de chefs d’entreprise, parrainage

> UN SUIVI PAR DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS 
Ils vous accompagnent tout au long de la construction de votre projet. Les conseillers en projet d’installation proposent un 
accompagnement de projet global. Les conseillers spécialisés en projets diversifiés vous suivent  sur des compétences 
complémentaires à la production, notamment sur les aspects techniques (organisation du travail, règlementation spécifique 
pour la transformation, l’accueil, …) et commerciaux (étude de marché, …).

> UNE AIDE AU MONTAGE DE DOSSIERS DE SUBVENTIONS
Si vous demandez des aides à l’installation ou à l’investissement, des conseillers vous accompagnent pour constituer 
votre dossier et le présenter en commission.

SUIVI DE L’ACTIVITÉ ET ÉVOLUTION DU PROJET

Des rendez-vous sur l’exploitation après l’installation sont possibles. Ils vous permettent de faire le point sur le démarrage 
de votre activité et répondre à vos besoins spécifiques (conseils techniques sur le mode de production/transformation, 
respect règlementaire, développement des débouchés, intégration de réseaux…).

JOURNÉE COLLECTIVE D’INFORMATION À L’INSTALLATION

Une journée collective pour bénéficier de toutes les informations nécessaires à votre réflexion : présentation des étapes 
de construction du projet, des démarches, des aides à l’installation nationales et régionales. Vous échangez également 
avec d’autres porteurs de projet et faites le point sur votre avancement.
Un autodiagnostic vous est proposé : il permet de formaliser votre pré-projet par écrit et sert de base à la construction 
du Plan de Professionnalisation Personnalisé.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

> UN ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC DES ACCOMPAGNATEURS SPÉCIALISÉS
Vous êtes accompagnés pour faire le point sur vos souhaits, vos attentes,… et vous aider à avancer et structurer votre 
réflexion grâce à des outils et méthodes adaptés. 
> UN SUIVI INDIVIDUEL
L’accompagnateur est votre référent tout au long de la conception de votre projet. Sur rendez-vous, par téléphone ou 
par mail, il suit son évolution.
> UN STAGE COLLECTIF ÉMERGENCE
Echanger en collectif est un réel atout dans la construction de votre projet individuel en vous permettant d’avoir un regard 
extérieur et de confronter votre idée à d’autres porteurs de projet de la région. Plusieurs stages vous sont proposés.



Ce document a été réalisé par la Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais en partenariat 
avec AVENIR 59/62, BGE Hauts de France et le CIVAR dans le cadre du PRCTA (Programme 
Régional à la Création et Transmission en Agriculture). Il est financé par le Conseil Régional Nord-
Pas de Calais et l’Etat.

Nous remercions les organismes institutionnels et associatifs qui ont participé à la réalisation de ce 
guide au travers de leur implication lors des différents groupes de travail du PRCTA.

D’autres publications peuvent vous intéresser.  
Retrouvez les sur www.deveniragriculteur-npdc.fr

•  Livre blanc de la transmission et de la création en agriculture en Nord-Pas de Calais « Demain, 
je serai agriculteur »

•  Guide « Je crée mon activité en maraîchage bio en Nord-Pas de Calais »

•  Guide «  Je recrute; Je travaille en exploitation agricole en Nord-Pas-de-Calais »

•  Guide « Je transmets mon exploitation agricole – Guide du futur cédant »

Retrouvez également les guides sur les circuits alimentaires de proximité publiés par le Réseau Rural 
et Périurbain Nord-Pas de Calais.
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