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Porteurs de Projet

L’accueil des porteurs de projet en agriculture, l’une
des missions fondamentales du Point Info Installation.
Le Point Info Installation est une association qui dispose d’un accueil unique destiné à l’ensemble des porteurs de projet en agriculture, pour les accompagner dans leurs différentes démarches.
Voici quelques témoignages de porteurs de projet que nous avons rencontré depuis la rentrée
ayant des projets et des parcours différents. Ces trois projets nous sont apparus intéressant par leur
diversité. Une porteuse de projet qui se réoriente vers l’agriculture par un BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole) suite à un remplacement d’associé au sein de l’exploitation familiale en production caprine. Deux autres futurs installés ayant fait des études agricoles (BTS ACSE) : l’un d’eux, Romaric Lange recherche une exploitation avec des vaches allaitantes et des terres à reprendre et l’autre reprend une exploitation en agriculture biologique avec des
poules pondeuses. Par ces témoignages, ils nous ont apportés leurs inquiétudes mais également
leurs motivations.

La Passion avant tout !
Même si tous ont une vision différente de l’agriculture, quand on
leur demande pourquoi ils ont choisi de devenir agriculteurs, tous
répondent « C’est une passion depuis tout petit », certains expliquent même « J’ai toujours vécu dedans ». Les porteurs de projet
ont donc de l’attachement pour ce métier.

Encore quelques freins à lever
Malgré l’estime face à cette profession,
tous y trouvent quelques freins. Certains craignent la nouvelle politique ou encore les variations du marché (prix du lait ou des céréales
par exemple). Notre porteur de projet en production biologique nous explique même, « Ma
principale peur face à ce métier, c’est de ne
pas pouvoir en vivre correctement ». Une certaine inquiétude dans la viabilité des projets
actuels se fait ressentir. Le parcours à l’installation va leur permettre d’étudier
les différentes possibilités juridiques techniques et financières qui
existent pour leur projet. Ils vont
ainsi pouvoir se rassurer et faire
leurs propres choix de développement pour leur exploitation.

Beaucoup d’interrogations se posent également sur le parcours à l’installation pour ces
futurs agriculteurs. Certains connaissant déjà le
parcours par l’intermédiaire de leur formation,
comme Romanic Lange, ancien étudiant en
BTS ACSE, il nous explique que, « Le parcours
à l’installation ne me semble pas très complexe
car je le connais, je l’ai déjà vu dans ma formation agricole et par l’intermédiaire des miniforums ». Dans nos différents rendez-vous, nous
avons constaté que le parcours ne semblait « pas
forcément complexe mais long ». Notre future
installée en production caprine explique : « Il y a beaucoup de temps à y
passer d’un point de vue personnel ». Cette durée est cependant nécessaire pour faire mûrir son projet et
avoir une meilleure vision globale de
son projet d’installation.

L’impact du PII pour les porteurs de projet tenait également une place importante dans nos
interrogations. Tous sont unanimes, ce rendez-vous va leur apporter « une aide, des informations
pour poursuivre leurs projets ». Un futur installé explique même que « le PII va nous donner les
informations nécessaires pour avancer et nous apporter une meilleure orientation pour l’avenir ».
En ce qui concerne les moyens par lesquels ils sont arrivés à nous, ils sont très variés, certains par
leurs formations agricoles ou en demandant un renseignement aux chambres d’agriculture. Mais
beaucoup se sont rendu directement sur notre site Internet pour obtenir nos coordonnées.
Si vous aussi, vous souhaitez nous rencontrer,
contactez nous au 05 49 77 10 39 ou par mail à pointinfo79@wanadoo.fr

