L’Oscar départemental de
l’Installation en Agriculture
Edition 2018
Dossier de candidature
(Ce dossier doit être rempli par le candidat)
1) Je me présente :
NOM : …………………………………… PRENOMS : …………………………………………..…..
ADRESSE COMPLETE : …………………….………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………...……………………..
TEL PORT : …………………………. MAIL : …….…………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE : ___/___/_____ LIEU DE NAISSANCE : ……...……………………. DEP : ………
SITUATION DE FAMILLE :

Célibataire – PACSE - Marié (e) – Union libre - Veuf (ve)

ENFANTS : ………………………………………………………………………………………………..
PROFESSION DU CONJOINT

: ………………………………………………………………………………

PROFESSION DES PARENTS : ………………………………………………………………………………..
NIVEAU D’ETUDES : BEP – BAC/BAC PRO – BAC+2 – BAC+3 – BAC+5 – AUTRES : ………………....…….
Quel type d’études avez-vous fait ?…………………………………………………………………….
Quelles opportunités ou difficultés avez-vous rencontré dans votre parcours ?………………………
…………………………………………………….……………………………….……………………
LOISIRS/ACTIVITES : ………………………………………………………………………………………
RESPONSABILITES ET ENGAGEMENTS PERSONNELS : ………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………

2) Les caractéristiques de mon exploitation :
DATE D’INSTALLATION : (MOIS / ANNEE) …………/…………
STATUT JURIDIQUE :……………………………………

NOMBRE D’UNITES DE MAIN D’ŒUVRE PRESENTES OU PREVUES :
-

CHEFS D’EXPLOITATION / ASSOCIES

: ………………

-

SALARIES

-

AUTRE MAIN-D’ŒUVRE (FAMILLE, STAGIAIRES)

: …………………….
: ……………………..

SURFACE AGRICOLE UTILE : ……………. HA
DONT

………….. HA EN PROPRIETE, …………..HA EN FERMAGE, …………...HA AUTRES

PRODUCTIONS VEGETALES (Nature et importance dans l’assolement)

PRODUCTIONS ANIMALES (Nature et importance du troupeau)

PRODUCTIONS HORS-SOL (Importance en nombre de places ou en surface)

MODE DE COMMERCIALISATION (LAITERIE, COOPERATIVE, VENTE DIRECTE…)

SIGNES DE QUALITE (LABEL, BIO, AOP, AOC….)
Avez-vous des contraintes environnementales (zones de captage, zones vulnérables, …) sur votre
exploitation ?  Oui  Non
Si oui, lesquelles ?

3) Mon projet installation :
Vous êtes-vous rendu au Point Accueil Installation ?  Oui  Non
S’agit-il :

 d’une reprise d’entreprise

 d’une création d’entreprise

Si reprise, Avez-vous connu une période transitoire avec le cédant ?  Oui  Non
Si oui, de quelle durée ?
S’agit-il d’une installation :

 familiale

 hors cadre familial

Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle avant de vous installer ?  Oui  Non
Si oui :  Hors agriculture  Agricole
Précisez : ……………………………
Avez-vous réalisé un stage sur une autre exploitation avant votre installation ?

 Oui  Non

Avez-vous reçu des aides liées à votre installation ?  Oui  Non
Si oui, lesquelles ?  Dotation Jeunes Agriculteurs
 Aide du Conseil général
Si non, Pourquoi ? :

 Aide du Conseil régional

 Aides d’une coopérative

 Non éligibilité

 Refus

 Autres (précisez) : ……..…………...
 Autre (précisez) : …………………

Qu’avez-vous majoritairement financé avec ces aides (foncier, achat de bâtiments...) ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……..
Quelles structures vous ont guidé dans l’élaboration de votre projet (réflexion sur le projet,
orientations, recherche de foncier, de soutiens financiers, réflexion économique et stratégique,
recherche d’une énergie fatale, recherche d’un bassin d’emploi) ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous rencontré des facilités et/ou des difficultés lors de votre installation ? Comment les avezvous surmontées ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………………………………
Quelles ont été vos principales motivations pour devenir agriculteur ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………………………………

4) Mon installation :
Avez-vous d’autres sources de revenu ?  Oui  Non
Si oui, lesquelles ?

 Votre conjoint vous aide financièrement
 Vous êtes pluriactif
 Autre (précisez) : ……………………………………………

Quels sont vos principaux projets de développement ou évolution technique, à court, moyen, long
terme (précisez et détaillez) ?
A court terme : ………………………………………………………………………………….……
A moyen terme : ………………………………………………...……………………………………
A long terme : …………………………………………...…………………………………………….
Points forts de votre
exploitation (succinctement)

Points faibles de votre
exploitation (succinctement)

Selon vous, quels sont les facteurs de réussite les plus importants d’une exploitation agricole ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……..
En quelques mots, que retenez-vous de votre installation ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous des responsabilités et/ou engagements professionnels ?  Oui  Non
Si oui, lesquels ? ………………………………………………….……………………………………
EXPRESSION LIBRE :
…………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……..……………………………………
Je certifie l’exactitude des renseignements portés dans le présent document.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’Oscar départemental de l’Installation en agriculture.

Date : …………………………

Signature :

