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Introduction
Où en êtes-vous de votre projet agricole ? En êtes-vous au stade de lancer des 
démarches, des formations spécifiques et des demandes de financement ? Ou en 
êtes-vous à l’émergence ? Vous ne savez pas trop vous-même ? C’est normal, parfois 
il est compliqué d’évaluer l’état d’avancement de son projet soi-même !

Nous vous avons préparé dans ce document une liste de questions qui reprend les 
grandes dimensions d’un projet agricole et les éléments clés sur lesquels porter sa 
réflexion. Selon vos réponses à ces questions vous pourrez évaluer à quel stade vous 
vous situez. 

Si pour une majorité de ces questions vous ne savez pas quoi répondre car vous n’y 
avez jamais pensé alors la formation De l’idée au projet est sûrement faite pour vous 
! Nous vous conseillons de la faire au sein d’un ADEAR ou d’une association 
paysanne afin d’avoir avec vous des interlocuteur·rices qui connaissent le sujet 
agricole et rural. Vous trouverez un témoignage sur cette formation ici.

Vous trouverez la liste des ADEAR par département sur l’annuaire de la Grange.  
Dans les départements sans ADEAR, il n’est pas rare que le CIVAM ou une autre 
association paysanne propose cette formation.

Nous vous conseillons de vous mettre dans un endroit calme et de prendre quelques 
heures pour réfléchir aux questions et y répondre sans être dérangé·e. 
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● Quelles seront les valeurs de votre projet (3 valeurs clés) ?

● Quel sera le but (concret) et la finalité du projet (objectif abstrait) ? 
Avoir un élevage de chèvres pyrénéennes (but concret) afin 
de préserver les races locales (finalité abstraite)

● Quelle sera la mission du projet si vous devez la résumer en une phrase ?

1. Dimension éthique
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● Savez-vous déjà quelles seront les principales infrastructures nécessaires à votre projet ?

● Quelles productions envisagez-vous de faire ?

● Avez-vous une idée de comment les produirez-vous ? Avec quel mode de culture ou d’
élevage ? 
Maraîchage en sol vivant, maraîchage bio-intensif, en planches 
permanentes ou alors élevage en système herbager, plein air intégral, 
etc. 

● De combien d’hectares environ pensez-vous avoir besoin ? Quelles autres spécificités 
devraient avoir le lieu sur lequel vous vous implanterez ?

● En cas d’élevage, connaissez-vous déjà l’animal : Bovin, caprin, ovin, porcin, volailles ou 
autres ? La conduite d’élevage ? Les races? La taille du cheptel ?

● Pensez-vous faire de la transformation à la ferme ?

● Avez-vous une idée des normes sanitaires en vigueur pour ce type de production ?

● Avez-vous réfléchi aux formations possibles ou stages pour approfondir vos choix de mode 
de production ?

● Pensez-vous que vous aurez besoin de fournisseurs ou autres partenaires pour mener à 
bien votre projet ? 
Pour un paysan-boulanger peut être une personne qui loue sa 
moissonneuse-batteuse. Pour un·e éleveur·se porcin, un·e fromager·ère 
qui puisse le/la fournir en petit-lait pour nourrir les cochons. 

2. Dimension technique et opérationnelle
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Organisation du travail

● Souhaitez-vous vous installer seul·e ? En famille ? En couple ? À plusieurs ?

● Si vous ne souhaitez pas vous installer seul·e, avez-vous déjà identifié les personnes avec 
qui vous allez travailler ?

● Comptez-vous être agriculteur·rice à titre principal (c’est-à-dire à plein temps) ?

● Envisagez-vous de travailler le week-end ?

 

● Avez-vous besoin de deux jours consécutifs de repos dans la semaine ?

● Souhaitez-vous partir en vacances plus de quelques jours au printemps ou en été ?

● Pensez-vous vouloir avoir des salarié·es ?

● Avez-vous réfléchi aux formations possibles ou stages pour approfondir vos choix de mode 
de production ?

3. Dimension productive

Estimer la maturité de son projet agricole



Financement et budget

● Quels modes de financement envisagez-vous pour l’installation ? 
Fonds propres, emprunt à la banque, financement participatif, 
subventions, investisseur·ses privé·es 

● Quels débouchés avez-vous envisagés pour vos produits ? 
Circuits courts, vente à la ferme, AMAP, magasins de producteurs, 
filière longue, magasins bio, etc. 

● Avez-vous commencé à vous renseigner sur les prix de vente en cours sur ce genre de 
produits dans votre territoire ?

● D’après vous quelles grandes charges devrez-vous prendre en compte ?

● De quelle somme pensez-vous avoir besoin pour vous installer ?

● Avez-vous une idée des subventions et aides que vous pourriez demander pour votre 
installation ?

● Possédez-vous déjà du foncier ? Si non, souhaitez vous l’acheter ou le louer ?

● Avez-vous déjà en tête les grandes lignes d’un prévisionnel économique ?
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● Connaissez-vous les différents statuts juridiques ? Avez-vous déjà réfléchi à celui qui 
correspondait le mieux à votre métier et à votre organisation du travail ? Connaissez-vous 
les limites de chaque statut ?

● Connaissez vous les statuts fiscaux et sociaux qui découlent du statut juridque de votre 
choix ?

● Avez-vous identifié votre métier officiel selon l’INSEE ? Connaissez-vous le code ROME de 
ce futur métier ? 

● Pour une installation à plusieurs, avez-vous déjà abordé le sujet de la gouvernance ?

4. Structuration juridique
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● Avez-vous déjà identifié un territoire d’installation ? À quel niveau (département, com’ com, 
etc) ?

● Connaissez-vous des projets similaires au vôtre dans ce territoire ? Avez-vous identifié des 
complémentarités possibles avec ces projets ?

● Connaissez-vous le prix moyen du foncier du territoire et du foncier accessible pour les 
prochaines années ?

● Connaissez-vous les acteurs de l’installation agricole sur votre territoire ?

● Avez-vous identifié des associations qui pourraient vous apporter du soutien dans votre 
projet d’installation ?

● Avez-vous déjà parlé du projet à des acteurs du territoire ?

5. Dimension territoriale
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Mode de vie

● De combien avez-vous besoin pour vivre ? 
Pour rendre cela concret, nous vous proposons de faire l’exercice suivant. 
Dans un tableau (Excel par exemple), notez la liste des dépenses correspondant 
à vos besoins et envies (et ceux de votre famille). Il y a évidemment les 
dépenses récurrentes liées au logement, à l’alimentation, aux transports, mais 
pas uniquement. Si faire un beau voyage chaque année est important pour vous, 
n’oubliez pas de l’intégrer. Vous pouvez ensuite faire la somme de ces 
dépenses sur une année et diviser simplement par 12 pour avoir une idée de vos 
besoins mensuels. Cet exercice a pour but de vous aider à fixer un objectif de 
revenu minimum, cohérent avec vos besoins et envies bénéfiques. 

● Y a-t-il un autre revenu dans le foyer ?

● Pour quel salaire minimum êtes-vous prêt·e à travailler ?

● Quelle charge de travail pouvez-vous et voulez-vous fournir par semaine ?

● Avez-vous des activités et engagements en parallèle ? Bénévoles ou payés ? 
Envisagez-vous de les arrêter ou souhaitez vous les continuer ? Combien de temps vous 
prennent-ils par semaine ?

● Avez-vous des contraintes familiales ?

● Avez-vous des contraintes physiques ? 
Douleurs au dos ou au genou, tendinites, maladie chronique, toute chose 
qui peut nécessiter un aménagement de travail si ce dernier est physique 
et une réflexion particulière sur l’ergonomie. 

● Souhaitez-vous avoir votre habitation dans votre ferme ?

6. Adéquation personne projet
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Compétences

● Quels sont les différents métiers impliqués dans votre future activité ? 
Vous pouvez avoir un projet d’agritourisme qui nécessite des 
connaissances en animation, ou un projet de boutique qui nécessite des 
connaissances en commerce.

● Quelles compétences sont nécessaires pour ces métiers ?

● Lesquelles allez-vous devoir acquérir ou affiner ?

● Comment comptez-vous les acquérir ? 
Stages, lectures, formation officielle, formation via des pairs, etc.

● Au-delà de ces compétences, quelles sont les qualités que vous avez développées dans vos 
expériences passées qui pourront être utiles pour ce projet ?
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État d’esprit

● Pour quelles raisons personnelles menez-vous ce projet ? Quel cheminement de vie vous a 
mené à cette envie ?

● Ce projet, c’est un projet dans lequel vous vous projetez à 3 ans / 5 ans / 10 ans / toute une 
vie ? 

● Quels sont selon vous les freins principaux à ce projet ? Est-ce que ce sont des freins 
personnels ou des freins externes ?

● De quoi auriez-vous besoin pour les lever ?

● Qu’est ce qui vous enthousiasme le plus dans ce projet ?

● Qu’est-ce que vous craignez le plus dans ce projet ?
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● Dans les moments de doutes/de difficultés quelles seront vos ressources ? 
Amis, famille, pairs, réseaux de soutien

● Est-ce que vous avez déjà identifié des réseaux d’acteurs qui pourraient concorder avec 
votre projet et qui pourraient être source de soutien et/ou formation ?
 Association rurale, syndicat, groupe de producteurs, collectif, CUMA, 
label, etc.

●  À quelle date au plus tôt aimeriez-vous être installé.e ? Et au plus tard ?

● Avez-vous déjà en tête les grandes étapes jusqu’à l’installation ? Vous êtes vous fixé des 
échéances ?

● Faisons un petit exercice de projection. Dans 5 ans, à quoi ressemble le projet que vous 
souhaitez réaliser ? Quels sont les ateliers présents sur la ferme ? Quelles sont les 
méthodes de production mises en place ? Quel est le salaire que vous vous versez ? Quel 
est votre temps de travail hebdomadaire ? Combien de vacances prenez-vous par an ? 
Combien de personnes travaillent sur la ferme ? Où habitez-vous ? Qu’avez-vous développé 
à côté ? Comment est-ce que vous vous sentez dans le projet ? 
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Les contenus FEVE
Vous avez apprécié cet exercice ?

Ca tombe bien, FEVE vous donne du grain à moudre avec d’autres ressources susceptibles de vous 

intéresser !
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GUIDES FONCIER AGRICOLE

● Reprendre une exploitation agricole, la 

visite

WEBINAIRES

● Comment préparer son installation à 

plusieurs ? (ATAG, Emeline Bentz) 

● Créer une ferme collaborative et diversifiée 

GUIDES MÉTIERS

● Devenir apiculteur

● Devenir paysan-boulanger

● Cultiver le houblon

● S’installer en maraîchage

● Poules pondeuses en poulailler mobile

● Se lancer dans l’élevage caprin

GUIDES À L’INSTALLATION

● Guide à l’installation agricole

● Guide à la formation 

● Guide des aides à l’installation 

et les articles de notre blog sur des sujets aussi diversifiés que l’élevage, des présentations et retours 

d’expérience de fermes collaboratives ainsi que nos premiers résultats de l’étude des besoins de porteur·ses 

de projet agricole! 

https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/guide-de-visite-de-fermes/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/guide-de-visite-de-fermes/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/evenements/webinar-1-comment-preparer-son-installation-a-plusieurs/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/evenements/webinar-1-comment-preparer-son-installation-a-plusieurs/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/evenements-feve/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/demarrer-en-apiculture/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/devenir-paysan-boulanger/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/cultiver-le-houblon/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/s-installer-en-maraichage/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/poules-pondeuses-et-poulaillers-mobiles/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/se-lancer-dans-lelevage-caprin/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/guide-de-linstallation-agricole/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/guide-de-la-formation-agricole/?utm_source=pdf
https://lagrange.feve.co/guides-pratiques/guide-des-aides-installation/?utm_source=pdf
https://www.feve.co/notre-blog/
https://www.feve.co/2021/06/etude-de-feve-sur-les-enjeux-et-difficultes-a-linstallation-agricole/
https://www.feve.co/2021/06/etude-de-feve-sur-les-enjeux-et-difficultes-a-linstallation-agricole/


Qui sommes 
nous ?

Les fermes que nous déployons répondent à une même logique : s’inscrire dans leur 

écosystème, fonctionner avec les autres, privilégier les synergies afin de fonctionner de 

manière plus collaborative, plus saine, et plus juste pour les hommes et l’environnement.
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Plus concrètement que propose Fermes En ViE face aux enjeux de l’installation ? 

● FEVE facilite l’accès au foncier en faisant appel à l’épargne citoyenne pour financer la 
reprise de fermes. Nous mettons ainsi les terres à disposition de porteur·ses de projet 
via un bail rural environnemental avec option d’achat ;

● FEVE accompagne également les porteur·ses de projet dans leur projet d’installation - 
en particulier sur les aspects juridiques et humains - en collaboration avec les acteurs 
départementaux et régionaux ;

● Enfin FEVE favorise la mise en relation entre porteur·ses de projet qui recherchent des 
associés avec lesquels mutualiser un bout de terrain, d’activité ou de vie.. à travers la 
plateforme La Grange! 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services et discuter de votre projet d’installation, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec nous dès aujourd’hui!

Comme un symbole, la FEVE est une plante de la famille des 

légumineuses, d’origine très ancienne, et dont la propriété est de 

fixer l’azote atmosphérique grâce à des petites nodosités sur ses 

racines, lieux d’intenses symbioses avec les micro-organismes 

du sol. Grâce à ce rôle fondamental dans le grand cycle de 

l’azote, les fèves, ainsi que les autres membres de la famille des 

légumineuses, jouent le rôle d’engrais vert, participant à une 

diminution des intrants nécessaires aux cultures. Les synergies 

développées avec les champignons et bactéries du sol 

participent activement à la vie du sol, qui nourrit et protège les 

fèves ainsi que les autres cultures.

Pour nous suivre ! 

https://meetings.hubspot.com/josephine32
https://www.instagram.com/fermes_en_vie/
https://www.facebook.com/FEVE.Fermes.En.ViE
https://www.linkedin.com/company/fermesenvie/


Rejoignez 
La Grange
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La Grange c'est une plateforme créée par nous pour vous, porteur·ses de projet agricoles. 

C’est une communauté des porteurs de projets engagé·es : des outils pour s'installer en 

agroécologie, des contenus pour se former et progresser, des témoignages de fermes 

innovantes et enfin et surtout... des membres surmotivé·es pour s'entraider

Rejoignez la communauté La Grange !

https://lagrange.feve.co/?utm_source=pdf


Notre mode 
d’action
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Identification et financement

FEVE identifie des fermes à vendre 
propices à accueillir des projets 
diversifiés et collaboratifs afin d'y 
organiser des synergies. Pour 
financer leur reprise, FEVE fait 
appel à l'épargne citoyenne.

Modélisation et dimensionnement

FEVE dimensionne la ferme en 
différents ateliers de production 
agricole (grandes cultures, 
maraîchage, élevage mais aussi 
production d'huiles végétales, 
poules pondeuses, etc,).

Bail rural environnemental

Chaque partie de la ferme est alors 
louée à des agriculteur·rices via un 
bail rural environnemental de 25 
ans avec option d’achat. Chaque 
locataire ou locatrice est signataire 
de la charte agro-écologique FEVE.

Organisation de la collaboration

FEVE et les acteurs du territoire 
accompagnent chacun et chacune 
dans la structuration de leur projet 
d'installation ainsi que dans la mise 
en place de leurs collaborations.




