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JE VEUX M’INSTALLER,
PAR OÙ COMMENCER ?

Tenté par une installation dans l’agriculture ? De janvier à juin 2018,
retrouvez dans cette page toutes les informations sur le dispositif à l’installation.
Ce mois-ci : comment fonctionne le dispositif ?
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S’informer au PAI

Rechercher
une exploitation

Se former

Chiffrer
son projet

S’installer

Poursuivre
son projet

« Le dispositif m’a ouvert
les yeux sur mon projet »

DR
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Jérémy Dutour
Installé le 1er avril 2017
en grandes cultures dans le Gers.

Mon père, âgé de 53 ans, était installé en EARL unipersonnelle. Plutôt
de créer une nouvelle exploitation, j’ai préféré m’installer avec lui
en rachetant 20 % des parts et en apportant des terres. Ce choix
me permettait de bénéﬁcier du parc matériel déjà disponible
et d’intégrer une société avec une situation ﬁnancière saine.
J’ai suivi un BTS Acse en alternance, j’étais formé à la gestion d’une
exploitation. J’ai tout de même choisi de me faire accompagner par
ma chambre d’Agriculture pour mûrir mon projet et réaliser une étude
prévisionnelle en bonne et due forme, avec des techniciens formés.
Pour mon Plan de professionnalisation personnalisé (PPP), mon conseiller
m’a fortement incité à suivre une formation sur les sociétés. Pendant deux
jours, des juristes m’ont présenté les différents types de société, leurs
avantages et leurs inconvénients. Le stage “21 h” m’a permis de rencontrer
les partenaires principaux de l’agriculture : coopératives, banques, etc.
J’ai ainsi pu découvrir les outils qui existent pour nous accompagner
au quotidien.
Lors du dispositif, nous avons aussi rencontré des agriculteurs récemment
installés. Leur expérience nous a appris qu’un projet évolue tous les jours,
qu’il peut y avoir des investissements non prévus. On sait qu’il y a aura
des imprévus, il faut s’y attendre.
Quand on a un projet d’extension de foncier comme le mien, on ne pense
qu’à une seule chose : acheter des terres. Mais on oublie souvent tout ce
qu’il y a autour... Se lancer dans l’agriculture, c’est un engagement fort,
on s’endette parfois pour 25 ans. D’où l’intérêt d’étoffer son bagage
pour affronter le quotidien.
En comptant la quatrième modulation, j’ai touché presque 30 000 €
de Dotation jeune agriculteur (DJA). Du simple point de vue ﬁnancier,
pour 12 jours hors de la ferme, ça
vaut le coup. Mais surtout,
ce sont des jours de formation.
Le dispositif m’a ouvert les yeux
mon Point accueil in
sur mon projet, je me suis posé
stallation ?
des questions auxquelles je n’avais
>J’appelle le 0 820 22
2 935 (9 ct d’€/min)
pas pensé avant.

Où trouver

>Je vais sur www.
sinstallerenagricult
ure.fr
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