
 

 

 

Accompagnement pour un projet d’installation 

individuelle :QUESACO ? 
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L’ADDEAR vous propose un accompagnement personnalité pour votre projet d’installation. Cet 

accompagnement se définit par :  

 Un état d'esprit déterminant les relations entre ADDEAR et porteur.euse du projet 
d’installation 

 Une relation basée sur la responsabilisation du/de laporteur.euse du projet, faire se poser 
des questions, attirer l'attention, ne pas faire à la place de, écouter, guider... Le projet peut 
ainsi être mis en place de façon progressive, évoluer en fonction des questions qui émergent 
et des réponses trouvées 

 Une approche globale : c’est à dire la prise en compte de la globalité du projet, en abordant 
les questions techniques avec un regard sur les objectifs des porteurs.euses du projet, leur 
projet de vie: la famille, le temps de travail, les valeurs, les motivations, le revenu visé, la 
capacité et la volonté d'endettement...  

Nos actions reposent sur des réseaux de paysans solidaires et de partenaires sensibles à 
l'installation: acteurs du développement rural, de l'économie sociale et solidaire, de l'agriculture 
durable... 

 



 

 

Objectifs de l’accompagnement proposé : 

 Faire émerger son projet  

 Définition du projet/ Plan d’action 

 Structuration du projet/ Faisabilité technico-économique. 

 

Les différentes étapes du parcours d’accompagnement à l’installation individuelle : 
 

PREAMBULE – Faire émerger son projet: 

L’émergence correspond à l’étape où l’on passe «de l’idée au projet ».  

Le/la porteur.se de projet se questionne sur ses aspirations : « Pourquoi je souhaite m’installer ? ».  

C’est aussi l’étape où l’on fait le point sur ses ressources : « Avec quoi vais-je m’installer ? Avec qui ? 
Où ? Et comment combler mes manques ? ». 

Pour vous aider, l’ADDEAR propose la formation « Mûrir ses idées pour en faire un projet » 

 

Première étape de l’accompagnement – Définition du projet : 

La définition est l’étape où le/la porteur.se de projet clarifie ses objectifs : « Je veux produire et 
vendre quoi? À qui ? En quelle quantité ? ». 

 

Deuxième étape de l’accompagnement – Structuration du projet : 

La structuration est l’étape active où le/la porteur.se de projet met en place sa stratégie 
d’installation:«Comment je fais concrètement pour atteindre mes objectifs ? » en abordant tous les 
aspects d’un projet agricole (perso/privé) et en vérifiant la faisabilité humaine et économique. 

 

Le parcours d’accompagnement à l’installation individuelle permet au porteur de projet de prendre 
de la hauteur, de se remettre en question, de définir ses objectifs.  

Le parcours d’accompagnement tel que proposé par l’ADDEAR est jalonné de temps en individuel et 
de temps collectifsqui permettent de soulever ces questions. 

L’accompagnateur intervient en apportant de la méthodologie, de l’information et de la théorie.  

Pour compléter le parcours d’accompagnement il est recommandé de réaliser, en parallèle, les 
formations à l’installation proposées par l’ADDEAR. 

 

Tarif de l’accompagnement individuel : 

- Si pas de demande DJA, accompagnement via le dispositif « Région » : Diagnostic Global + 
étude de faisabilité. Coût restant à charge : de 150 € à 500€.  

- Contribution pour un accompagnement individuel de 4 à 6 rendez-vous selon les besoins, 
puis suivi/soutien jusqu’à l’installation : 150 € pour une personne, 200€ pour deux 
personnes. 


