
 
              

Financer son projet d'installation 

financement et savoir le présenter

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott / 

Programme :  

- Les différentes sources de financements 

(micro crédit, emprunts bancaires, …)

- Connaître et comprendre les éléments 

chiffrés d'un projet (compte de résultats, 

bilans, budgets de trésorerie, rentabilité, 

capacité d'autofinancement du projet...)

- Savoir donner du sens aux chiffres, savoir 

présenter son plan de financement devant 

une banque 

- Comprendre comment un dossier 

d'installation est analysé sur le volet 

financier. 

 

Intervenants :  

- Eric Large du Crédit Agricole  

 - un banquier de la NEF (à confirmer) 

- Maya Veleda, Chargée de missions 

Financement TPE - Aquitaine Active
 

FORMATION 

Financer son projet d'installation : établir son plan de 

financement et savoir le présenter

 

Elliott / 

Durée : 1 journée 

Date : mercredi 27 juin de

Lieu : Local de l'AGAP 

33 000 BORDEAUX

Public : Paysan-ne

candidat-e-s à l'installation en agriculture 

Les différentes sources de financements 

(micro crédit, emprunts bancaires, …)  

Connaître et comprendre les éléments 

chiffrés d'un projet (compte de résultats, 

rentabilité, 

d'autofinancement du projet...) 

Savoir donner du sens aux chiffres, savoir 

financement devant 

Comprendre comment un dossier 

d'installation est analysé sur le volet 

un banquier de la NEF (à confirmer)  

Maya Veleda, Chargée de missions 

Aquitaine Active 

Inscription obligatoire

Contact :

05 56 52 26 79 

Tarifs et prise en charge :

Cette formation a un coût de 175

Les paysan

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation 

pris en charge par le Vivéa

Participation en soutien à l'association

10 € pour les adhérents

30 € pour les non adhérents.

Possibilité d'adhérer pour l'année.

Si vous rencontrez des difficultés

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

Repas : Auberge espagnole

: établir son plan de 

financement et savoir le présenter 

  

mercredi 27 juin de 9h à 17h30 -  

Local de l'AGAP - 8 rue de la Course - 

33 000 BORDEAUX 

ne-s et  

s à l'installation en agriculture  

Inscription obligatoire 

 

Contact : 

05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr 

 

Tarifs et prise en charge :  

Cette formation a un coût de 175 €.  

Les paysan-ne-s 

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation PAIT 2017 

sont 

pris en charge par le Vivéa . 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Possibilité d'adhérer pour l'année. 

Si vous rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

Auberge espagnole ! 

 


