
S’installer 
Clarifier, préparer, sécuriser 
son projet CONTACTS

•	 Point Accueil Installation

5 rue de la Vologne
54520 Laxou
Tél. 03 83 56 23 61
@ : pai54@orange.fr
http://www.installation-agricole-lorraine.fr/

•	 Chambre d’agriculture

Une équipe de conseillers pour vous 
informer et vous accompagner tout au 
long de votre projet d’installation et après.

Mission installation-transmission
5 rue de la Vologne
54520 Laxou
Tél. 03 83 93 34 13
@ : installation@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Être agriculteur, c’est être un acteur 
majeur du milieu rural, de l’aménagement 
du territoire et de la vie locale. Ce métier 
nécessite des compétences multiples :              
connaissances techniques, gestion 
d’entreprise, commercialisation... 

Au-delà du projet professionnel, devenir 
agriculteur est souvent un projet de vie 
qu’il est nécessaire de mûrir. C’est l’objet 
du parcours à l’installation, obligatoire pour 
accéder aux aides de l’État, de l’Europe et de 
la Région.

Dans tous les cas, les candidats à l’installation 
peuvent se faire accompagner par nos 
conseillers dont le rôle est de les informer, les 
orienter et les guider.

S’installer avec les aides de l’État, de 
l’Europe et du Conseil Régional.

Pour bénéficier des aides à l’installation 
régionales, nationales et européennes à 
l’installation, le candidat doit notamment :

• Avoir moins de 40 ans. 
• Justifier d’une capacité professionnelle 

minimum (diplôme de niveau IV). 
• Avoir réalisé le Plan de Professionnalisation 

Personnalisé. L’installation doit se faire dans 
les 2 ans qui suivent la validation du PPP (3 
ans pour les PPP validés avant le 31/12/2014)

• Le jeune agriculteur s’engage, notamment, 
à être agriculteur et à tenir une comptabilité 
de gestion pendant au moins 4 ans. 



Être suivi
Faciliter les 

démarches 

administratives
Finaliser son 

installationPréparer son 
projet 

Elaborer 
son PPP

 
Ensemble, 
construisons votre projet...

S’informer

Le candidat à l’installation 
est reçu par un conseiller 
compétences et un 
conseiller projet. Il 
présente son expérience 
professionnelle, sa 
formation et son projet à 
partir de l’autodiagnostic. 
Un échange s’établit 
alors avec les deux 
conseillers. Il s’agit de 
cerner les compétences 
jugées indispensables et 
préalables à l’installation 
pour permettre au 
candidat d’exercer le 
métier d’agriculteur dans 
de bonnes conditions.
Un Plan de 
Professionnalisation 
Personnalisé (PPP) est 
proposé pour lui permettre 
de s’approprier toutes les 
dimensions de son métier. 

Le conseiller installation 
de la Chambre 
d’agriculture est chargé 
de finaliser votre projet en 
lien les autres partenaires 
(juristes et banques 
notamment) dans le Plan 
d’Entreprise.
Ce PE aboutit à 
l’élaboration d’un plan 
de financement  de la 
reprise et du programme 
d’investissements et à 
une estimation du revenu 
prévisionnel. Il est ensuite 
transmis à la DDT avant 
passage en Comité de 
Sélection régional qui 
valide l’attribution des 
aides.

Basé à la Chambre 
d’Agriculture, le Centre 
de Formalités des 
Entreprises (CFE) 
vous permet en un 
seul lieu d’effectuer 
toutes les déclarations 
administratives liées 
à la création de votre 
entreprise.

L’analyse personnalisée 
par votre conseiller 
d’entreprise vous 
permettra de mettre en 
place un système de 
production cohérent qui 
répond à vos objectifs.
Ce conseil global 
d’entreprise aborde les 
aspects techniques, 
économiques, familiaux 
et financiers afin de 
dégager les atouts et les 
contraintes de votre 
projet et les adaptations 
à mettre en oeuvre.

Véritable point d’entrée du 
parcours à l’installation, 
le Point Accueil 
Installation est un lieu 
d’accueil, d’écoute et 
de conseil, quelle que 
soit la situation et l’état 
d’avancement du porteur 
de projet d’installation en 
agriculture. Dans le cadre 
du parcours à l’installation 
aidée, l’animateur du 
Point Accueil Installation 
vous remet un document 
d’autodiagnostic de votre 
projet.

Le Répertoire Départ/
Installation de la 
Chambre d’Agriculture,  
assure une veille afin de 
permettre des installations 
hors cadre familial.

Le conseiller installation 
accompagne le jeune 
agriculteur pendant 
les quatre années qui 
suivent l’installation. Des 
conseillers d’entreprise 
accompagnent également 
le nouvel exploitant avec 
l’appui de toutes les 
compétences techniques 
et économiques les 
services de la Chambre 
d’Agriculture.


