Remis par : Laure ASTEGNO
Le : ……………………………
Dossier PPP : 
Dossier Prêt d’Honneur : 

Autodiagnostic
Nouvelle-Aquitaine
L’autodiagnostic est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour du projet
d’installation.
Si vous poursuivez la démarche d’installation, il sera transmis à l’organisme qui réalisera l'analyse
de compétences nécessaire à l’établissement du plan de professionnalisation qui vous permettra
d’obtenir la capacité professionnelle agricole
Ce document comporte trois parties que vous devrez renseigner :
- état-civil et parcours
- présentation du pré projet
- auto- positionnement

Ce document est à compléter le plus lisiblement possible et à retourner, accompagné des pièces
justificatives mentionnées ci-dessous :
- copie carte d’identité
- copie du diplôme

□

Pour les dossiers PPP : au Point Accueil Installation Transmission des Pyrénées Atlantiques
(courrier: 124 Boulevard Tourasse 64 048 PAU Cedex ou mail: pait64@agriaqui.fr )

□ Pour les dossiers uniquement prêt d'honneur : l'organisme réalisant votre étude prévisionnelle
(…......................................................................)
L’auto-diagnostic est individuel, chaque personne souhaitant prétendre aux aides JA doit remplir un
document (ex : les 2 conjoints, frères, sœurs... qui s'associent doivent compléter leur propre
autodiagnostic).
Pour plus d’informations :
F Tél : 0800 505 507
F Mail : pait64@agriaqui.fr

NOM :

…………………………………………

PRENOM : ……………………………………….…

Identité
Nom : .............................................................................

Nom de jeune fille : ..................................................

Prennom : .......................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tenlenphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Mail : ....................................................................................................................................................................................
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Lieu de naissance : .........................................................

Nationaliten :.................................................................
Situation de famille :

 Cenlibataire
 Pacsen(e)

 Marien(e)
 Divorcen(e)

 Concubin (e)
 Veuf (ve)

Conjoint/Pacsen/Concubin (situation administrative du conjoint) : ..........................................................
Nombre d’enfants a charge : ...............................

Age des enfants : .......................................................

Quelle est actuellement votre situation administrative :



En activiten

 Salarien en CDI
 Salarien en CDD
 Chef d’entreprise
 Conjoint d’exploitant
 Aide familial
 Profession libenrale
 Exploitant
 Autres : …………………………………..



Sans emploi

 Demandeur d’emploi indemnisen
 Demandeur d’emploi non indemnisen
 Etudiant, enleve, apprenti
 Stagiaire de la formation professionnelle
continue
 Congen parental
 Autres : ………………………………………….

La famille ou entourage :
- L’un de vos proches est-il agriculteur ?
 Oui
 Non
Si oui lequel (prencisez les productions) : ...........................................................................................................
- Avez-vous informen votre conjoint(e) de votre projet ? :  Oui  Non  Non concernen
- Vous soutient-il ? :
 Oui
 Non
- Avez-vous informen votre famille (parents, freres, sœurs) ? :  Oui  Non  Non concernen
- Vous soutiennent-ils ? :
 Oui
 Non
Si oui, nature de l’appui (moral, financier, aide au travail,…) : ...................................................................
- Bennenficiez-vous d’un appui autre que familial ? :  Oui
 Non
Si oui, nature de l’appui (moral, financier, aide au travail, …) ? : ...............................................................

Curriculum Vitae
Ne pas remplir si vous joignez votre CV

Avez-vous votre permis de conduire ? :

 Oui

 Non

1 Niveau de formation :
Quel est le cycle d’enseignement gennenral le plus enleven que vous avez suivi ? : .....................................
Quels sont les formations diplômantes que vous avez suivies et les diploemes enventuellement
obtenus ?:
Intitulen de la formation
diploemante
(CAP, Bacs, BP REA…)

Spencialiten du
diploeme

Annene

Lieu

Voie d’obtention
(scolaire, apprentissage,
continue, VAE)

Diploeme obtenu
(Oui, Non)

Quels sont les stages que vous avez suivis en exploitation agricole ou autre ? :
Formation suivie
(diploeme,
stage 6 mois, autre…)

Type
d’entreprise

Activitens
principales de
l’entreprise

Responsabilitens
exercenes

Durene
(du………..
au…………)

Nb de
mois

Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies en formation continue depuis la fin
de votre scolariten ? :
Intitulen de la
formation

Organisme ayant
organisen
la formation

Durene

Formation
collective
(Oui, Non)

Comportant au
Formation
moins une
individualisene
partie a distance
(Oui, Non)
(Oui, Non)

2 Expérience professionnelle :
Quelles sont les activitens professionnelles (agricoles ou autres) que vous avez exercenes avec ou
sans statut ? :
Type d’emploi ou de
poste occupen
(statut = salarien, aide
familial, conjoint, chef
d’entreprise)

Nom de
l’entreprise

Principales activitens
exercenes

Durene
Nb de
Niveau de
(du………
mois/an
responsabiliten au………
nene
…)

3 Expérience personnelle :
Si vous avez eu des activitens non professionnelles (associatives, sportives, culturelles) ou des
responsabilitens …, dencrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous :
Activitens exercenes
(essayez de prenciser avec quel niveau de responsabiliten, seul ou avec d’autres, …)

Durene

Annenes

VOTRE PROJET
1. Motivations
Classez par ordre d’importance les raisons pour lesquelles vous souhaitez lancer votre projet
(« 1 » le plus important et «10» le moins important) :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Renaliser un souhait personnel, mettre en pratique une idene qui vous
tient a cœur
Assurer un revenu issu de l’exploitation
Garantir un revenu pour le foyer
Garantir une renmunenration minimale du travail
Etre son propre chef et jouir d’une plus grande autonomie
Mettre en pratique un savoir-faire
Partager plus de temps avec sa famille
Renouer un lien avec la nature
Souhait de travailler a plusieurs
Penrenniser l’exploitation familiale

Quels sont vos objectifs professionnels et personnels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont vos motivations ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Un
frein

Une
motivation

Sans
avis

L’envolution de la politique agricole
Le fait de ne pas eetre salarien
La continuiten de l’exploitation agricole familiale
La vie a la campagne
L’organisation du temps de travail en agriculture
La pennibiliten du travail agricole
Les performances techniques de votre future exploitation
Les performances financieres de votre future exploitation
L’investissement a renaliser
L’isolement
Le revenu agricole
La diversiten des taeches a accomplir
La pression fonciere dans le denpartement
Autre :
Pour vous, les propositions suivantes sont-elles un frein ou une motivation a votre installation ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. Le projet dans sa globalité
Sur quel territoire souhaitez-vous vous installer ?: ..........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous pris des contacts avec des personnes de ce territoire (enlus, agriculteurs…) ? :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Citer deux grands atouts et deux grandes contraintes de ce territoire :
Atouts :

Contraintes :

.......................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................

..........................................................................................

Prencisez les grandes lignes de votre projet :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si l’exploitation n’est pas encore connue :
Quelles sont les difficultens que vous rencontrez pour trouver l’exploitation qui vous permettrait
de renaliser ce projet ?: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ettes-vous inscrit au RDI (Renpertoire Denpart Installation) ?:
Si non, dans un autre dispositif de recherche de foncier ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Si oui, lequel ? : ................................................................................................................
Quelles sont les principales caractenristiques de l’exploitation que vous recherchez ? :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Avez-vous des enchenances prencises pour renaliser ce projet ? :

 Oui

 Non

Prencisez : ............................................................................................................................................................................
Envisagez-vous votre activiten agricole :
 Seul
 Avec un ou plusieurs salariens

 En socienten
 Ne sait pas encore

Si l’exploitation est déjà connue :
Adresse de l’exploitation: ………………………………………………………………….…………………………….
Quel type d’installation privilengiez-vous (plusieurs renponses possibles) ?:
 Crenation
 Agrandissement d’une exploitation
 Reprise d’une exploitation
 Reninstallation apres une 1ere installation
 Association
 Autre projet : ………………………………………………
Il s’agit de :
 L’exploitation des parents
 L’exploitation des beaux-parents
 L’exploitation du conjoint
Surface Agricole Utile : proprienten :…….... ha

 L’exploitation d'un parent jusqu'au 3eme degren
 Hors du cadre familial

fermage :…….….ha

Si vous envisagez votre installation en socienten prencisez :
- Type de socienten : ...............................................................................................................................................
- Nom de la socienten : ...........................................................................................................................................
- Age des associens : .............................................................................................................................................

Y-a-t-il d'autres repreneurs pour cette exploitation ? :

 Oui  Non

Prencisez ………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle serait la date (période) d'installation souhaitée ? : …………………………………………………
Pourquoi cette date ? ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les productions et (ou) les activités

actuelles

de l’exploitation

L’exploitation est-elle en production :  conventionnelle

 raisonnene

 biologique

Les produits sont-ils vendus sous signe de qualiten ? Si oui, lequel ? : ……………………………………
Productions

Effectifs
(nb d’animaux),
surfaces, volumes

Nb droits à produire
(y compris irrigation)

Commercialisation
envisagée ;
Nom des partenaires

Ressentez-vous des freins ou des difficultens qui pourraient vous empeecher de vous installer ou
rendre difficile la bonne mise en œuvre de votre projet ? :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les principaux atouts de votre projet ? :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Les moyens de production envisagés pour votre projet :
Surface Agricole Utile : proprienten :………...ha

fermage :……..….ha

Nombre d’UTH : ........................................................

Quelles productions et/ou activités
Nature du projet :

souhaitez-vous créer ?

 conventionnel

 raisonnene

 biologique

Les produits seront-ils vendus sous signe de qualiten ? Si oui, lequel ? : ……………………………………
Productions

Effectifs
(nb d’animaux),
surfaces, volumes

Nb droits à produire Commercialisation
(y compris
envisagée ;
irrigation)
nom des partenaires

Envisagez-vous :
-

une activité de transformation :

 Oui

 Non

Si oui, prencisez : ........................................................................................................................

-

une activité de vente directe :

 Oui

 Non

Si oui, prencisez : ........................................................................................................................

-

une activité de service ?

 Oui

 Non

(ex : accueil à la ferme, entreprise de travaux agricoles …)
Si oui, prencisez : ........................................................................................................................

-

d’exercer une activité non agricole en parallèle :

 Oui

 Non

Si oui, de quelle nature : ........................................................................................................

4. Les outils de production :
Bâtiments :  achat
 travaux

 location
 construction

Les baetiments sont-ils aux normes ?

 Oui

 Non

Quels baetiments sont ou seront prensents ? …………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Matériel (entat, adapten, matenriel en proprienten, en co-proprienten, CUMA, entrepreneur)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. La commercialisation
Connaissez-vous aujourd’hui le prix de vente des principaux produits que vous allez
commercialiser ? :

 Oui

 Non

 Approximativement

En cas de commercialisation en vente directe, pensez-vous renaliser une entude de marchen ? :
 Oui

 Non

 Je ne sais pas

6. Les aspects économiques et financiers
Quels sont vos besoins de revenu pour vous et votre famille ? : ......................... €
Quel revenu professionnel espenrez-vous atteindre en rengime de croisiere et a qu’elle enchenance ? :
……………………€
Pensez-vous que le revenu tiren de votre projet permettra de subvenir a vos besoins ? :
 Oui

 Non

Si non, quels sont les revenus complenmentaires envisagens ? : ............................. €
Connaissez-vous le montant approximatif des investissements nencessaires a votre projet ? :
 Oui

 Non

Si oui, lequel : ………………………………………………………………………...

Quels types de financement envisagez-vous et avez-vous denja pris des contacts aupres des
banques ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Envisagez-vous de demander les aides a l’installation ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas : Pourquoi ?...........................................................................................................……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Qualité de vie et organisation du travail
Connaissez-vous le logement que vous occuperez ? :

 Oui

 Non

Est-il sur le siege de l’exploitation ?

 Oui

 Non

La distance entre le logement et les diffenrents services (encole, poste, commerces, santen, culture…)
vous pose-t-elle des problemes ?

 Oui

 Non

Quel temps souhaitez-vous consacrer a l’activiten agricole ?
*Par jour en penriode normale : ...............................................
*Par jour pendant les pointes de travail : ............................
Avez-vous prenvu des solutions/ pointes de travail ? :

 Oui

 Non

Avez-vous prenvu

* des penriodes de vacances :

 Oui

 Non

* des week-ends :

 Oui

 Non

Si vous envisagez exercer une autre activiten professionnelle en parallele, comment pensez-vous
organiser votre planning ? : ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Si vous envisagez de vous installer a plusieurs, avez-vous renflenchi au roele et aux responsabilitens
de chacun ? :  Oui

 Non

Connaissez-vous le fonctionnement des structures collectives d’organisation du travail ? (CUMA,
service de remplacement, groupement d’employeurs …)  Oui
 Non
Pensez-vous les utiliser ?
 Oui
 Non
 Ne sais pas
Quelles sont les personnes concernenes par votre projet ? (Associens, salariens, conjoints…) ............
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

8. Sur le plan des démarches déjà réalisées
Quelles sont les personnes (conseillers, techniciens, commerciaux, administrations) que vous
avez denja rencontrenes afin de mener a bien votre projet ? :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Quelles-sont les formations que vous envisagez dans le cadre de votre projet d’installation ? :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

9. Atouts/contraintes de la réalisation de votre projet
Citer deux points forts et deux points à améliorer pour la mise en place de votre projet :
Points forts :

Points à améliorer :

..............................................................................

.................................................................................

..............................................................................

.................................................................................

Les domaines d’activité à explorer pour
situer les capacités à mettre en œuvre son
projet

Auto positionnement du candidat
Pour chaque domaine,
Cochez la colonne nencessaire

I - Composantes liées à la conduite de l’atelier de production de votre future
exploitation
Si je ne sais pas
faire :

Non
concernen

Compentences

Je sais
faire

Est-ce que j’ai

Je ne sais identifien la personne
(ou structure )
pas faire
ressource pour
m’aider ou pour
m’accompagner?

Agronomie
Connaissance du sol, agronomie

Conduire un atelier de productions végétales
Choix des semences, de la fertilisation, des traitements
Gestion des surfaces, assolement, rotations
Travaux de mise en place, d’entretien des cultures, de
rencolte / stockage
Gestion de l’irrigation
Enregistrement des donnenes techniques
(carnet de parcelles, plan prenvisionnel de fumure,...)
Fournisseurs / prestataires

Conduire un atelier de productions animales
Alimentation des animaux
Systeme et bilan fourrager
Conduite du paeturage
Reproduction et la senlection
Soins, suivi / entat sanitaire des animaux
Gestion administrative des animaux
Enregistrement des donnenes techniques
Fournisseurs / prestataires

Gérer le matériel et les bâtiments
Renparation, amennagements
Evaluation des couets d’utilisation
Raisonnement des investissements
Connaissance des mises aux normes

COMPETENCES REQUISES
I bis– Composantes liées à la conduite d’atelier de transformation, de
services et autres activités spécifiques
(nouveaux marchés- nouvelles filières)

Si je ne sais pas
faire :

Non
concernen

Compentences

Je sais
faire

Je ne sais
pas faire

Conduire des activités de transformation :
Renglementation liene a la transformation
Amennagement et enquipement des ateliers
Processus de fabrication
Mesures d’hygiene
Controele et gestion de la qualiten
Conservation, conditionnement et stockage
Enregistrement des donnenes

Conduire des activités de services
Tourisme rural et activitens enquestres…
Accueil et relations clienteles
Construction et organisation de l’offre
Renglementation liene a l’accueil

Autres activités : nouveaux marchés- nouvelles filières
Ex : production de bioénergie
Précisez vos activités :………………………………………………………………….
Renglementation
Mise en place de l’activiten (aspects techniques)

Est-ce que j’ai
identifien la
personne (ou
structure )
ressource pour
m’aider ou pour
m’accompagner?

II – Composantes liées à la commercialisation de vos produits
(GRANDES FILIERES)
Si je ne sais pas
faire :

Compentences

Non
concernen

Je sais
faire

Je ne sais
pas faire

Est-ce que j’ai
identifien la
personne (ou
structure )
ressource pour
m’aider ou pour
m’accompagner?

Commercialiser (négociation de contrats- prix)
Identifier les acteurs de la filiere et nengocier (fixation
du prix, politique commerciale, denbouchens de mes
principaux acheteurs…)
Nengociation des contrats
Connaissance de l’organisation de marchen
Connaissance des denmarches de qualiten et des cahiers
des charges
Fournisseurs / Prestataires

II bis – Composantes liées à la commercialisation de vos produits
(VENTE DIRECTE, FILIERE COURTE)
Si je ne sais pas
faire :

Compentences

Non
concernen

Je sais
faire

Je ne sais
pas faire

Commercialiser et /ou transformer
(vente – négoce – prix – distribution – client)
Identifier et analyser la concurrence, les
consommateurs et les circuits de vente (entude de
marchen)
Denfinir sa gamme de produits et les prix de vente de ces
produits
Renglementation liene a la vente, publiciten
Mettre en place des circuits de vente
Mettre en place une politique de communication et de
promotion de mes activitens
Denmarche qualiten et cahier des charges

Est-ce que j’ai
identifien la
personne (ou
structure )
ressource pour
m’aider ou pour
m’accompagner?

III – Composantes liées à la gestion administrative et réglementaire
Si je ne sais pas
faire :

Compentences

Non
concernen

Je sais
faire

Est-ce que j’ai

Je ne sais identifien la personne
(ou structure )
pas faire
ressource pour
m’aider ou pour
m’accompagner?

Connaître la réglementation et les démarches
Identifier et renaliser les denmarches administratives
pour l’installation. Quelques exemples :
- autorisation d’exploiter (controele des structures,
renglementation des enlevages)
- droit a produire
- irrigation
- environnemental (directives nitrates, renglementation,…)
- conditionnaliten, BCAE, registre l’enlevage
- mise a jour casier viticole informatisen, douanes

Analyser la faisabiliten de mon projet au regard des
contraintes renglementaires (denlivrance permis de
construire, contraintes bassin versant, plan
d’enpandage…)
Denclaration prenalable de travaux ( construction de serres,
de chassis ...)

Organiser son bureau et gérer son travail administratif
Classement des documents
Prenparation des controeles

Utilisation des outils informatiques et internet
Gestion informatique des documents
Utilisation d’internet pour des denclarations
(identification, banques, impoets, PAC…)

IV – Composantes liées à la gestion économique de l’exploitation
Si je ne sais pas
faire :

Non
concernen

Compentences

Je sais
faire

Je ne sais Est-ce que j’ai identifien
la personne (ou
pas faire structure ) ressource
pour m’aider ou pour
m’accompagner?

Tenir la comptabilité
Enregistrement des factures
Connaissance du bilan et du compte de rensultat
Connaissance de la cloeture de l’exercice
Connaissance des denclarations fiscales

Comprendre des documents de gestion (EBE, résultat)
Repenrer les chiffres clens de votre exploitation dans
votre dossier

Analyser des documents de gestion
Analyse des criteres de gestion et financiers (Chiffre
d’Affaires, EBE…)
Analyse financiere (taux d’endettement…)
Analyse et construction du budget de trensorerie

Évaluer les investissements et
les possibilités de financement de mon projet
Chiffrer les investissements
Faire un plan de financement

Étudier la rentabilité de mon projet
Analyser les rensultats technico-enconomiques et choisir
les hypotheses de calcul
Calculer les marges brutes, EBE, revenu disponible
prenvisionnel
Evvaluer les marges de sencuriten, les conditions de
renussite et les facteurs de risque
Prenvoir les solutions pour enquilibrer la trensorerie les
premieres annenes

Faire ses choix juridiques et fiscaux
Contrats de vente, d’achat et de fermage
Statuts de l’exploitation et des personnes
Rengimes matrimoniaux
Installation en socienten
Choix du rengime fiscal (revenus, TVA…)
Garanties bancaires (caution, hypotheque et statuts
des personnes…)
Transmission du patrimoine

Assurer la protection financière des personnes et de l’exploitation
Assurances des personnes
Assurances des biens de l’exploitation

V – Composantes liées à la gestion du travail, aux ressources humaines,
et à la sécurité des personnes au travail
Compentences

Si je ne sais pas
faire :

Non
concernen

Je sais
faire

Est-ce que j’ai

Je ne sais identifien la personne
(ou structure )
pas faire
ressource pour
m’aider ou pour
m’accompagner?

Organiser le travail
Planification et renpartition du travail
Organisation d’un chantier ou d’une penriode de pointe
de travail
Gestion des prioritens, denlengation…
Relativiser, genrer les imprenvus, difficultens, pression, …

Employer des salariés
Recrutement
Encadrement d’une enquipe
Communication avec salariens
Application de la lengislation du travail (contrats,…)

Gérer les relations avec associés
Denfinition des objectifs entre associens
Partage et organisation des taeches entre associens
Evlaboration d’un reglement intenrieur
Communication entre associens
Gestion des conflits

Être en sécurité au travail et se protéger socialement
Diagnostic sencuriten sur l’exploitation : Document
Unique de l’Evaluation des Risques (DUER)
Mise en place de mesures prenventives
Application de la lengislation sencuriten pour du
personnel
Choix du rengime de protection sociale (mes
assurances, cotisations sociales, complenmentaires…)
Genrer le remplacement des exploitants

VI – Composantes liées à l’environnement
« économique, juridique, fiscal, social et territorial »

Compentences

Je
connais
bien

J’ai des
notions

Je ne
connais
pas

Analyser l’environnement économique et territorial
Institutions et organismes professionnels :


DDTM



SAFER



Autres structures pour la recherche de foncier



Syndicats



Chambre d’agriculture



Rengion



Structures de denveloppement agricole



Denpartement



Collectivitens territoriales



Institutions europenennes

Politique agricole
Autres acteurs du territoire
Renglementations spencifiques au territoire :




PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Penrimetre de captage
Natura 2000

Qu’est-ce que je
mets en place
pour connaîetre ?

Cadre réservé au porteur de projet

Je soussignen(e) .............................................................................................. certifie avoir pris connaissance
et confirmer l’exactitude des informations mentionnenes ci-dessus.
Le ……………………………………………
Signature :

Les informations contenues dans ce document seront transmises au C.E.P.P.P. (Centre d’Elaboration
des Plans de Professionnalisation Personnalisés) du département. Ces éléments sont confidentiels.

Cadre réservé au Point Accueil Installation
L’autodiagnostic est reçu par : ………………………………………………………………………
et est certifien complet le : ……………………………………

Cachet et signature :

