
 
- Appui à l’émergence d’un projet
- Avenant au plan d’entreprise (PE)
- CEFI : Contrat Emploi Formation Installation
- Information sur la demande d’aide à  
   l’installation
- Pass Installation
- Point accueil installation
- Réussir son installation, bâtir un projet solide  
   (Plan d’entreprise)
- Suivi Post Installation
- Diagnostic de cession  : transmission  
   d’exploitation
- Point accueil transmission
- RDI : répertoire départ installation

Offre de services  
Entreprise et territoires

INSTALLATION  
TRANSMISSION



APPUI À 
L'ÉMERGENCE
D'UN PROJET

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Transformer votre idée 
d'installation en un projet 
d'installation concret 



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 64
s.heduy@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Etre accompagné dans l'émergence de votre projet 

d'installation

•  Pouvoir déterminer les principales activités et les 
moyens de production nécessaires à votre projet 

Notre service
•  Vous accompagner pour structurer et formaliser votre 
projet : le faire naître en définissant des objectifs

•   Vous aider à passer d’une intention à une 
présentation explicite du projet et de vos motivations

•  Identifier des compétences, des points réglementaires, 
des moyens techniques, économiques, juridiques, 
humains 

Documents remis
•  Rédaction d'un plan d'actions 

Modalités
•  Prestation individuelle au bureau à Cahors

•  2 jours maximum 

Public
•  Porteurs de projets, sur préconisation du Point Accueil 

Installation

 > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

+Les

Sophie HEDUY 
Technicienne installation
06 26 72 33 41

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



AVENANT 
AU PLAN 
D'ENTREPRISE 
(PE) 

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Bénéficier d'un conseil 
personnalisé

•  Se mettre à jour quant aux 
obligations administratives, 
en cours d'engagement post 
installation



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 65
m.amillet@lot.chambagri.fr 
l.pages@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Obtenir des conseils liés à la modification de votre 

projet 

•  Répondre aux obligations réglementaires relatives aux 
aides à l'installation 

Notre service
•  Chiffrage et validation du projet

•  Mise à jour du plan de financement, en lien avec  
    votre banque et votre comptable

• Dépôt de votre demande d'avenant auprès de la DDT 

Documents remis
•  Plan d'Entreprise (PE) 

Modalités
•  Prestation individuelle au bureau

• Durée variable selon le type de modification 

Public
•  Jeunes agriculteurs installés avec les aides à 

l'installation, en cours d'engagement

 > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

+Les

Mathilde AMILLET 
Responsable de service
05 65 23 22 72 
Lauriane PAGES 
Conseillère installation
05 65 23 22 65

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CEFI : 
CONTRAT 
EMPLOI 
FORMATION 
INSTALLATION 

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Une opportunité pour 
acquérir de l'expérience

•  Une formule idéale pour 
s'immerger dans une ferme

•  Un conseil personnalité 
et un suivi régulier de 
l'évolution du projet



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 72
m.amillet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Tester « grandeur nature » sur une exploitation votre 

vision du métier

•  Confirmer votre choix d'exploitation agricole

•  Acquérir des connaissances sur le fonctionnement de 
l'exploitation 

•  Être accompagné dans votre projet d'installation 

Notre service
•  Signature d'une convention tripartite entre le maître 

de stage, le candidat et la Chambre d'agriculture

•   Réalisation des démarches administratives (dossier 
de demande auprès du Conseil Régional, suivi du 
dossier...) 

•  Suivi sur l'exploitation : 3 à 4 visites, en présence du 
conseiller installation et du conseiller territorial

Documents remis
•  Compte-rendus de visite 

Modalités
•  Période d'essai sur l'exploitation et suivi par un 

conseiller installation

•  De 6 mois à 1 an 

Public
•  Candidat à l'installation hors cadre familial, ayant un 

diplôme agricole ou une expérience agricole > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

 > L'accès à un réseau pour la mise en relation

+Les

Mathilde AMILLET 
Responsable de service
05 65 23 22 72
Nathalie ROSSI-LARRIEU 
Conseillère transmission
05 65 23 22 75

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



INFORMATION 
SUR LA 
DEMANDE 
D'AIDE À 
L'INSTALLATION 

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Bénéficier des aides à 
l'installation 

•  Connaître les modalités 
pour s'installer en 
mobilisant des soutiens 
financiers



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 65 
m.amillet@lot.chambagri.fr
l.pages@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Être informé avant de déposer une demande d'aide à 

l'installation auprès de la DDT 

Notre service
•  Information sur les engagements liés aux aides et 

modulations de la DJA

•  Pré-instruction des demandes d'aide à l'installation sur 
demande de la DDT 

Documents remis
•  Tous documents utiles à vos démarches 

Modalités
•  Renseignement téléphonique 

Public
•  Candidat à l'installation en vue de dépôt d'une 

demande d'aide à l'installation

 > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

 > une expertise réglementaire sur les 
dispositifs d'aide

+Les

Mathilde AMILLET 
Responsable de service
05 65 23 22 72 
Lauriane PAGES 
Conseillère installation
05 65 23 22 65

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



PASS 
INSTALLATION

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Un dispositif du Conseil 
Régional Occitanie

•  Bénéficier d'un conseil précis 
et personnalisé

•  Bénéficier d'une aide à la 
trésorerie et d'une aide pour 
le financement  des premiers 
investissements. 

•  Complément d'aide possible 
par le Conseil Départemental 



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 65
m.amillet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Construire votre projet et étudier sa faisabilité 

préalablement à votre installation

•  Élaborer une étude prévisionnelle technique, 
économique et financière personnalisée 

Notre service
•  Établir un diagnostic de votre situation et de la 

faisabilité de votre projet : définir et clarifier votre 
projet d'installation

•  Connaître les points forts, les limites et les marges 
de progrès d'un point de vue technico-économique, 
réglementaire et humain

•  Vous accompagner pour solliciter le Pass Installation, 
constituer votre dossier de demande d'aide et 
demander sa mise en paiement  

Documents remis
•  Diagnostic préalable identifiant les problématiques et 

précisant le projet

•  Réalisation d'une étude technico-économique

•  Formulaire de demande d'aide complété 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l'exploitation et au bureau 

Public
•  Candidat non éligible à la DJA de moins de 55 ans, 

disposant d'un diplôme agricole ou expérience 
agricole > 2 ans

 > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

+Les

Mathilde AMILLET 
Responsable de service
05 65 23 22 72

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



POINT
ACCUEIL
INSTALLATION

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Obtenir des informations 
précises sur les démarches 
à effectuer

•  Connaître les 
interlocuteurs qui pourront 
m'accompagner dans mon 
projet



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 64
s.heduy@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Obtenir des informations et être orienté dans votre 

projet d'installation 

Notre service
•  Service gratuit, neutre et impartial 

•  Vous accueillir quelque soit votre profil, la nature de 
votre projet agricole et son stade d'avancement

•  Vous informer sur les démarches à réaliser pour 
concrétiser votre projet et sur les différents types 
d'aides existants

•  Vous orienter selon vos besoins vers les interlocuteurs 
spécialisés susceptibles de vous aider à avancer dans 
votre réflexion (financier, technique, social, juridique...)

Documents remis
•  Plaquettes selon le projet et les besoins de chacun

•  Liste de contacts 

Modalités
•  Rendez vous individuel au bureau à Cahors

•  2h 

Public
•  Tout porteur de projet désirant s'informer

 > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

 > Une écoute et des éclairages pour vous 
permettre d'avancer dans votre projet

+Les

Sophie HEDUY
Technicienne installation
06 26 72 33 41

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



RÉUSSIR SON 
INSTALLATION 
BÂTIR UN 
PROJET 
SOLIDE   
(Plan 
d'entreprise)

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Examiner toutes les 
dimensions de votre projet 
pour évaluer sa faisabilité

•  Bénéficier d'un conseil précis 
et personnalisé



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 65
m.amillet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Construire votre projet et étudier sa faisabilité

•  Élaborer une étude prévisionnelle technique, 
économique et financière personnalisée 

Notre service
•  Vous aider à définir et clarifier votre projet 

d'installation

•  Connaître les points forts, les limites et les marges 
de progrès d'un point de vue technico-économique, 
réglementaire et humain

•  Vous permettre de solliciter les aides à l'installation 
en définissant les étapes clés, en vous aidant à 
constituer votre dossier de demande d'aide et en vous 
accompagnant jusqu'à la mise en paiement de votre 
Dotation Jeune Agriculteur (DJA) 

Documents remis
• Diagnostic préalable identifiant les problématiques  
   et précisant le projet

• Réalisation d'une étude technico-économique

• Formalisation du Plan d'Entreprise 

Modalités
•  Saisie au bureau des données fournies dans le 

document de collecte

•  1 à 2 visites sur l'exploitation agricole 

•  Réajustement de l'étude et formalisation des 
documents administratifs au bureau à Cahors 

Public
•  Candidat à l'installation

 > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

 > Une approche globale des facteurs de 
réussite de votre projet

+Les

Mathilde AMILLET 
Responsable de service 
05 65 23 22 72 
Lauriane PAGES 
Conseillère installation
05 65 23 22 65
Nathalie ROSSI LARRIEU
Conseillère installation - transmission 
05 65 23 22 75

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



SUIVI POST
INSTALLATION

lot.chambre-agriculture.fr

I N STAL LAT ION

•  Sécuriser votre projet au 
cours des premières années

•  Bénéficier d'un conseil 
précis et personnalisé



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service accueil info installation
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 65
m.amillet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Bénéficier d'un appui pour piloter votre exploitation

•  Avoir une aide pour atteindre vos objectifs technico-
économiques

•  Veiller au respect de vos engagements « jeune 
agriculteur » notamment l'atteinte du revenu attendu 

Notre service
•  Réajuster le projet au regard du prévisionnel dans le 

respect de vos engagements

•  Être le référent pour répondre à vos questions et vous 
orienter vers les interlocuteurs appropriés

•  Suivi par une équipe pluridisciplinaire selon vos 
besoins : approche globale de l'exploitation, suivi 
technique,... 

Documents remis
•  Un compte rendu de suivi annuel

•  Une réactualisation des indicateurs définis dans l'étude 
prévisionnelle

•  La complétude du dossier de suivi à mi-parcours pour 
les installés avec la Dotation Jeune Agriculteur (DJA)

•  Une vérification du respect des engagements liés aux 
aides à l'installation 

Modalités
•  1 RDV par an, dont un sur l'exploitation

•  Suivi sur 4 ans 

Public
•  Jeune agriculteur installé avec la DJA ou le PASS 

installation

 > L'expérience d'une équipe de conseillers 
experts de l'installation

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
installation réussie

+Les

Mathilde AMILLET 
Responsable de service
05 65 23 22 72 
Lauriane PAGES 
Conseillère installation
05 65 23 22 65

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DIAGNOSTIC 
DE CESSION : 
TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION

lot.chambre-agriculture.fr

TRANSM ISS ION

•  Être accompagné dans 
votre réflexion 

•  Bénéficier de l'expérience 
et des compétences d'une 
conseillère transmission et 
d'une juriste de la Chambre 
d'Agriculture



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service transmission
Service territoires
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23  22 75
n.rossi-larrieu@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Faire un état des lieux de votre exploitation, 

déterminer son potentiel économique

•  Faire un point sur votre situation personnelle et 
professionnelle

•  Disposer d'un document de présentation pour les 
futurs repreneurs, qui précise le contexte et les 
conditions de reprise

•  Anticiper sa cessation d'activité pour transmettre 
sereinement  

Notre service
•  Réaliser une étude vous permettant de construire et 

chiffrer votre projet de transmission

•  Définir les points de réflexion restant à mener pour 
que le projet puisse aboutir (plan d'actions)

Documents remis
•  Audit d'exploitation

• Calendrier des étapes d'une transmission

• Plan d'actions 

Modalités
•  Prestation individuelle au bureau et sur l'exploitation 

agricole

•  Durée selon les caractéristiques de l'exploitation 

Public
•  Tous les agriculteurs envisageant de cesser leur activité 

agricole

 > Des conseillers experts auprès de vous, pour 
vous aider à négocier cette étape essentielle

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
transmission réussie

+Les

Nathalie ROSSI-LARRIEU 
Conseillère transmission
06 87 78 76 71
Julie PERISSE
Juriste
06 17 37 79 94

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



POINT
ACCUEIL
TRANSMISSION

lot.chambre-agriculture.fr

TRANSM ISS ION

•  Obtenir des informations 
précises sur les démarches à 
effectuer 

•  Connaître les interlocuteurs 
qui pourront vous 
accompagner dans votre 
projet



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service transmission
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23  22 75
n.rossi-larrieu@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Informer et orienter tout personne souhaitant arrêter 

son activité agricole

•  Préparer et anticiper votre transmission

•  Réfléchir à votre nouveau projet de vie 

Notre service
•  Service gratuit, neutre et impartial

•  Vous informer sur les démarches à effectuer et vous 
apporter les éléments nécessaires à la réflexion sur 
votre projet

•  Vous orienter vers les organismes les mieux à même 
de vous aider à avancer dans l'élaboration de votre 
projet

•  Vous proposer un 1er accompagnement juridique

Documents remis
•  Plaquettes selon le projet et les besoins de chacun 

Modalités
•  Contact par téléphone ou entretien individuel 

Public
•  Agriculteur souhaitant arrêter son activité (retraite, 

reconversion professionnelle)

 > Des conseillers experts auprès de vous, pour 
vous aider à négocier cette étape essentielle

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
transmission réussie

+Les

Nathalie ROSSI-LARRIEU 
Conseillère transmission
06 87 78 76 71

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



RDI : 
RÉPERTOIRE 
DÉPART 
INSTALLATION

lot.chambre-agriculture.fr

TRANSM ISS ION

•  Être accompagné dans 
votre recherche d'un 
repreneur

•  Bénéficier de l'expérience 
et des compétences d'un 
conseiller spécialisé



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service transmission
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23  22 75
n.rossi-larrieu@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Définir votre projet de recherche et étendre votre 

recherche au niveau national

•  Établir une offre sur le site internet : repertoire 
installation.com 

Notre service
•  Accompagnement par un conseiller, pour étudier votre 

projet, définir une offre et vous inscrire au RDI

•  Le conseiller met en relation les porteurs de projet et 
les cédants, en veillant à l'adéquation des projets de 
chacun

•  A votre demande, le conseiller peut être présent lors 
de la mise en relation

Documents remis
•  Rédaction d'une offre et diffusion sur internet

•  Mandat de recherche 

Modalités
•  Contact tél, contact au bureau et/ou sur l'exploitation 

agricole 

Public
•  Candidat en recherche d'exploitation agricole

•  Agriculteur en recherche d'un repreneur ou d'un 
associé

 > Des conseillers experts auprès de vous, pour 
vous aider à négocier cette étape essentielle

 > La connaissance fine de toutes les clés d'une 
transmission réussie

+Les

Nathalie ROSSI-LARRIEU 
Conseillère transmission
06 87 78 76 71

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


