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Eléments attendus dans l’étude préalable pour les dossiers 4.1.4 et 4.2.2 

 

Le cadrage réglementaire des dispositifs 4.1.4 et 4.2.2 rend obligatoire la réalisation d’une étude 
préalable dans les conditions suivantes :  

Une étude préalable de faisabilité réalisée par un prestataire extérieur doit être fournie lors du dépôt 
du dossier afin de démontrer la pertinence du projet en termes de viabilité (étude de marché), 
vivabilité et respect de l’environnement (étude d’impact environnemental). Si l’investissement figure 
dans le PE de l’exploitant, cette étude préalable devra apporter les éléments complémentaires au 
PE.  

Analyse économique : 

L’étude doit comporter une simulation technico-économique permettant de vérifier la viabilité du 
projet en estimant des éléments comme l’excédent brut d’exploitation, le revenu disponible par 
exploitant, les annuités, le ratio de rentabilité, le ratio d’endettement, les marges brutes des 
productions agricoles et le compte de résultat. La projection de l’activité de l’entreprise devra être 
faite sur 4 ans minimum.  

L’étude devra mettre en évidence si le projet a des débouchés (dont les modes de commercialisation 
pratiqués et envisagés), y compris dans le cadre du développement d’une activité déjà existante.  

En cas de développement, elle devra permettre de vérifier que le critère d’augmentation de 25% du 
chiffre d’affaires ou du volume produit (pour l’atelier/l’activité développé/e) pour que le critère de 
sélection associé puisse être activé.  

L’étude devra mettre en évidence si le projet comprend un ou des éléments suivants, et leur impact 
financier : 

- Démarche d’amélioration de l’autonomie alimentaire ; 
- Engagement dans un signe de qualité et plus-value en terme de débouchés ; 
- Mise en œuvre de nouveaux débouchés (circuits courts, nouvelles productions…) ; 
- Pratiques raisonnées pour éviter l’apparition de nouvelles maladies ;  
- … 
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Analyse sociale : 

L’étude devra mettre en évidence : 

- Si le porteur de projet a les compétences nécessaires pour mettre en œuvre son projet, et s’il 
a réalisé des formations ou stages liés ; 

- Si le projet est vivable, c’est-à-dire prévoit un nombre d’heures de travail journalier et annuel 
respectueux du bien-être et de la santé du porteur de projet. 

 

Analyse environnementale : 

L’étude devra mettre en évidence : 

- La situation de l’exploitation par rapport à la réglementation sur les installations classées ; 
- Les modalités de gestion des effluents, en lien avec le diagnostic dexel ou pré-dexel 

éventuel : effluents d’élevage et fromagers le cas échéant, y compris lactosérum, produits 
issus d’ateliers de tuerie ou découpe,… L’étude devra conclure si la situation de l’exploitation 
avant et après projet est conforme à la réglementation. Pour les ateliers nécessitant une 
installation d’assainissement non collectif, l’étude devra confirmer que le SPANC a validé 
l’installation ; 

- Les démarches agro-environnementales et bonnes pratiques mises en œuvre dans le projet : 
certifications, respect de cahiers des charges spécifiques, recours à la lutte biologique, 
utilisation de techniques mécaniques alternatives… 

 


