
Un accompagnement 

personnalisé
de votre projet 

jusqu’à sa 

concrétisation

INSTALL’ACTIONS

CAP’INSTALLATION
Vos interlocuteurs

Service installation du Cher
Tél 02 36 08 70 75
c.nicolas@cher.chambagri.fr

Service installation de l’Eure-et-Loir
Tél 02 37 24 46 70
accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

Service installation de l’Indre
Tél 02 54 61 61 75 
installation@indre.chambagri.fr

Service installation de l’Indre-et-Loire
Tél 02 47 48 37 13
installation@cda37.fr

Service installation du Loir-et-Cher
Tél 02 54 55 20 00
christophe.joffroy@loir-et-cher.chambagri.fr

Service installation du Loiret
Tél 02 38 71 95 23
claire.delachaussee@loiret.chambagri.fr 
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DISPOSITIF INSTALL’ACTION

Avec le soutien financier de 

VOUS AVEZ 
UN PROJET 1

Un rendez-vous 
au Point Accueil 
Installation

2
CAP’PROJET

Vous détaille les 
points de vigilance 
et propose un plan 
d’actions

Vous souhaitez vous 
faire aider dans la mise 
en place de votre plan 
d’actions et conforter la 
viabilité de votre projet

3
GUIDO’PROJET

Vous guide 
dans les étapes 
clés jusqu’à 
l’installation

VOUS ÊTES 
INSTALLÉVous  souhaitez 

en parler avec 
des spécialistes et 
identifiez les actions 
pour vous installer

et souhaitez un suivi 
dans la performance 

de votre entreprise

4
SUIVI’PROJET

Vous accompagne 
après votre
installation pour 
vous conforter
dans votre rôle 
d’entrepreneur.
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Vous informe sur le parcours 
à l’installation, les aides, les 
démarches, les contacts utiles...



CAP’INSTALLATION

CAP’PROJET Les étapes clés pour avancer

Vous avez un projet en agriculture ou 
vous êtes installé depuis moins de 5 ans 
et vous avez moins de 50 ans

VOTRE 
PROJET

UNE RÉFLEXION DE PROJET 
SUR UNE EXPLOITATION 
ENVISAGÉE

UN PLAN D’ACTIONS
DÉTAILLÉ POUR MENER
À BIEN VOTRE PROJET

Un conseiller-référent à votre écoute et un soutien à tous les stades de votre projet

CAP’INSTALLATIONNOTRE 
APPORT

Un diagnostic de votre projet via 
une analyse globale et durable

Vous avez un projet en agriculture ou 
vous êtes installé depuis moins de 5 ans 
et vous avez moins de 50 ans

Un plan d’actions
co-construit

1 jour
dont 1/2
d’entretien

Une prise en compte de 
l’articulation entre projet 
professionnel et projet de vie

Un compte-rendu d’entretien 
(état des lieux et plan d’actions 
de votre projet)

GUIDO’PROJET Un accompagnement pour 
anticiper et sécuriser

VOTRE PROJET 
VIABLE ET 
PLANIFIÉ

VOTRE
INSTALLATION

Un accompagnement personnalisé tout au long de vos démarches jusqu’à l’installation

Une coordination par votre référent, des interventions d’experts selon vos besoins sur les modules : 
technique, économique, environnemental, humain, financier, juridique…

3 ou 4 jours

SUIVI’PROJET Un appui pour bien démarrer

Vous êtes agriculteur 
et installé depuis 
moins de 5 ans

VOTRE PROJET EST EN COURS
DE DÉVELOPPEMENT

Un suivi du bon déroulé de votre projet

Des conseils sur la conduite de votre entreprise 
(techniques, économiques, financiers, RH, 
stratégiques) ...

Un point régulier sur le fonctionnement de 
l’exploitation et sur les améliorations possibles

Des interventions de conseillers spécialisés

5  jours sur 
4 ans

Suivi personnalisé
Réactivité
Objectivité
Compte-rendu à chaque étape

CAP’INSTALLATION CAP’INSTALLATION CAP’INSTALLATION

Un accompagnement global du projet

La remise d’une synthèse de vos échanges


