Formulaire de réponse (à retourner en mairie)
1- Type de projet (cocher la case correspondante) :
a – Recherche de foncier pour réaliser une mise en valeur agricole ou forestière

b – Manifestation d’intérêt d’un propriétaire qui souhaite une mise en valeur

agricole ou forestière

2- Informations sur le porteur de projet
NOM PRENOM / RAISON SOCIALE :

Le cas échéant, Forme Juridique :
Entreprise individuelle
Etablissement public
Association
Autres (précisez) :

ADRESSE :
TEL :
E-MAIL :
DECRIRE L’ACTIVITE :
N° SIRET, RCS, SIREN, INSEE, MSA :
CODE NAF :
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3- Caractéristiques du projet
Décrire l’initiative envisagée (type de production, besoins en surfaces, objectifs qualitatifs et quantitatifs,
destinataire de la production, ...)

Pourquoi envisager cette initiative (motivations personnelles, économiques, …)?

S’agit-t-il d’un projet à court, moyen ou à long terme ? expliquez
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Pour les projets de type a :
RECHERCHE DE FONCIER pour réaliser une mise en valeur agricole ou forestière
Comment s’inscrit-il par rapport à votre activité professionnelle actuelle ?

Quel statut envisagez-vous pour cette activité ? (ex : agriculteur à titre principal, secondaire, cotisant
solidaire, …)

Avez-vous consulté des organismes professionnels pour vous aider à définir votre projet et à évaluer sa
faisabilité ? (lesquels et sur quels aspects ?)

Comment s’inscrit ce projet par rapport à vos connaissances (formation, expérience) ?

Quels besoins de formation complémentaire avez-vous identifiés pour concrétiser le projet ?

Pourquoi avoir choisi cette commune ?

Précisez, le cas échéant votre territoire d’intérêt (micro région ou ensemble de communes) :
Avez-vous réalisé une analyse technico-économique de l’initiative que vous envisagez ? (coûts de
production, débouchés, bilan prévisionnel, besoins de financement…)

Comment envisagez-vous le financement de votre projet ?

Pour conclure, comment qualifiez-vous le niveau de maturité de votre projet ?:
Cocher la
case :

Stades
de
réflexion
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Idée

Besoins/Recherche
de formation

X
X
X
X

A étudier
X
X
X

Définition
technicoéconomique du
projet
A étudier
A étudier
X
X

Recherche de
Financement
A étudier
A étudier
A étudier
X
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Pour les projets de type b :
Manifestation d’intérêt d’un PROPRIETAIRE
qui souhaite une mise en valeur agricole ou forestière
Décrire brièvement les parcelles dont il est question :

Références cadastrales et surfaces (ha) :

Utilisation et végétation actuelle :

Utilisation agricole ou forestière par le passé :
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