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DEVENIR AGRICULTEUR  

la dernière ligne droite 

Certificat de conformité d’installation et déblocage  

des aides… Où j’en suis dans mes démarches ?  
 

Je suis concerné ? 

Mon projet d’installation a été validé  

en CDOA Modernisation depuis moins de 6 mois. 

J’ai reçu la décision préfectorale d'attribution des aides.  

J’ai donc 9 mois maximum pour m’installer. 

 

Ce qui est proposé  

Une rencontre dynamique, en groupe restreint,  

qui alterne apports, travail individuel et temps d’échanges  

avec le témoignage d’un jeune installé 

Je fais le point avec un conseiller sur la mise en place de 

mon projet et les démarches qu'il reste à effectuer : 

 

Où j'en suis dans mes démarches pour obtenir le certificat 

de conformité d'installation ? 

. CFE, MSA, baux, création de société 

Que me reste-t-il à faire pour débloquer 

les aides ? 

. DJA, autres aides (DPB, ABA ...) 

Comment anticiper mon besoin de trésorerie ? 

. Comment mettre en lien mon PE et ma gestion annuelle 

et mensuelle de trésorerie ? 

. Quels sont les outils que j'utilise ? 

. Comment je m'organise dans la tenue de la comptabilité ? 

Comment mettre en place mon projet ? 

. Foncier, cheptel, bâtiments, organisation du travail, 

commercialisation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique 

Une matinée : de 9h à 12h 

Dates et lieux 

Candidats des CDOA Modernisation de 
novembre et décembre 2021 :   
Mardi 18 janvier à Fontaines  
avec Bénédicte DESARMENIEN  
ou jeudi 20 janvier à Charolles  
avec Christine LAUGAA 
 

Candidats des CDOA Modernisation de 
février et avril 2022 :  
Jeudi 28 avril à Fontaines  
avec Bénédicte DESARMENIEN 
ou jeudi 5 mai à Charolles  
avec Christine LAUGAA 
 

Candidats des CDOA Modernisation de 
juin, septembre et octobre 2022 :  
Mardi 8 novembre à Charolles  
avec Christine LAUGAA 
ou mardi 15 novembre à Fontaines  
avec Bénédicte DESARMENIEN 

 

Inscription 

Inscription préalable obligatoire 

Contacts 

Ophélie MATHON 

Assistante Pôle Installation 

Tél : 06 75 99 48 16 

ophelie.mathon@sl.chambagri.fr 

Suzanne DIENE 

Point Accueil Installation 

Tél : 06 37 23 61 99 

secretariat.pai71@gmail.com 

Temps  

d’échange 

INSTALLATION 

Rencontre financée dans le cadre de l’AITA 

 


