
Cap’Projet
Concevez et planifiez 
votre projet 
d’installation

> Une capacité d’écoute pour vous aider à 
élaborer un projet à votre dimensions

> Une connaissance du fonctionnement global 
d’une exploitation, permettant d’apporter une 
expertise de qualité sur les différentes facettes 
de l’installation

> L’indépendance et la confidentialité du conseil 
réalisé

Les     
AVANTAGES

+ Cap'Projet
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous permet de :

> Echanger pour identifier vos objectifs et les mettre en 
adéquation avec votre projet, évaluer l’ensemble des 
composantes de votre projet :

- Vos propres capacités : structure d’entreprise 
(moyens humains, foncier, bâtiment, matériel, 
cheptel), potentiel technico-économique, 
investissements et financements 
- Votre environnement : productions et débouchés, 
politiques publiques (soutiens divers), territoire et 
environnement

> Lister les points qui devront faire l’objet d’un 
approfondissement (recherche de données, besoins de 
formation...) 
 
> Etablir un plan d’actions

INSTALLATION

Avec un regard extérieur, je me suis 
rendu compte que j’avais oublié des 
étapes dans la réalisation de mon 
projet et j’ai pu solliciter des aides 
auxquelles je n’avais pas pensé.

Kevin, polyculteur éleveur

«
»

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61



Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Entreprises
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 75
entreprise@indre.chambagri.fr

ECHANGER
Echanger sur votre projet avec un 
conseiller spécialiste de l’installation

REGARD EXTÉRIEUR
Bénéficier d’un autre point de vue 
pour conforter et valider vos réflexions 

PROPOSITIONS CONCRÈTES
Valider ensemble les points clef pour 
réussir votre projet (demande de 
subventions, démarches administratives 
préalables, formations...)

Cap’Projet
Concevez et planifiez 
votre projet 
d’installation

Vos interlocuteurs

MODALITÉS
> Un entretien d’une demi-journée sur l’exploitation 
visée avec un conseiller d’entreprise.
> Un compte-rendu.
> Un contact pour échanger et valider.

Nous vous accompagnons

LIVRABLES ET DÉLAIS
> Un compte-rendu comprenant un état des lieux 
et le plan d’action relatif à votre projet d’installation 
remis dans le mois qui suit la visite.

PLANIFIER
Définir les actions à entreprendre avant 
votre installation 
Planifier les démarches 
Vous orienter vers les bons interlocuteurs

* Prestation gratuite, prise en charge par le Conseil régional du 
Centre Val de Loire et la Chambre d’agriculture de l’Indre.

Modalités et conditions de vente sur demande 
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