
Chiffrer son projet agricole
4 journées de réflexion collective
pour chiffrer son projet

Pré requis  : avoir du foncier ou être avancé sur son projet
être autonome dans l'utilisation d'un tableur excel et de l'outil

informatique d'une manière générale  

Programme 

2 décembre 9h - 17h30
- Rappel sur les statuts sociaux, juridiques et fiscaux et clarification de sa situation
personnelle
- Savoir évaluer ses besoins privés 



- Savoir établir un plan de financement : questionner ses besoins en investissements
et sa capacité financière

8 décembre 9h - 17h30
- Comprendre l’outil de système de production
- Poser son système technique 
- Savoir faire un plan de trésorerie prévisionnel mensuel

14 décembre 9h - 17h30
 - Savoir faire un compte de résultat et analyser les facteurs de rentabilité
- Comprendre la TVA et calculer l’intérêt d’y être assujetti.e ou pas

16 décembre 9h - 17h30
- Connaître les obligations administratives avant et après l’installation
- réaliser un diagnostic technico-économique
- Définir un plan d’action

Alternance d’apports et de mise en pratique sur les projets.

Intervenantes     :   Claire Faure et Mireille Millet, accompagnatrices de projet agricole à 
l’ ADEAR09 



POUR S’INSCRIRE

L’inscription est obligatoire avant le 1er novembre
Pour s’inscrire : adear.09@orange.fr ou 06.70.04.55.30 

Le financement de la formation est pris en charge par des fonds régionaux. 

Elle est ainsi gratuite et ouverte à tous.es. 

Nous  vous  demandons  cependant  d’adhérer  à  l’ADEAR en  remplissant  le

bulletin ci dessous et en joignant un chèque de 20 € l’ADEAR. La réception du

chèque permet de valider l’inscription.

à envoyer à :

ADEAR093

32 avenue du général de Gaulle 

09 000 Foix. 

Action financée par  :                                              

mailto:Adear.09@orange.fr


32 Avenue du général de Gaulle 09000 Foix

05.34.14.61.79 // 06.70.04.55.30  *

adear.09@orange.fr

agriculturepaysanne.org/ariege

Plus de Paysan.ne.s !

BULLETIN D’ADHÉSION ET D’INSCRIPTION FORMATION
Chiffrer son projet agricole

Nom, Prénom : …………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………..…………………………………………

Date de naissance : …/…/……

Mail : ……………………………………………………………

Tél :………………………………

Vous êtes :

□ Agriculteur installé □ Porteur de projet □ Retraité □ Sympathisant 

# Cotisation 2020 : chèque de 20 euros à l’ordre de l’ADEAR 09
ou

# Cotisation solidaire 2020 : chèque (≥20 euros) à l’ordre de l’ADEAR 09

mailto:adear.09@orange.fr



