
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu du service 
⟣ Tenir compte de l’ensemble de 

vos besoins dans la conception 

de votre projet 

⟣ Comparer plusieurs 

possibilités de projet sur le 

plan technique et économique 

⟣ Constituer un dossier pouvant 

servir de base pour monter un 

projet d’installation, une étude 

économique ou une 

consultation bancaire 

LES OBJECTIFS 

Fiche service n°1 

 Une visite sur votre exploitation 
 Ecoute des besoins, des priorités et relevé de côtes de l’existant 
 Diagnostic sommaire de l’élevage (effectifs animaux, équipements, assolement cultural, 

fertilisation…) 
 Examen de la faisabilité réglementaire : urbanisme, Installations Classées, plan d’épandage 
 Description de la procédure de projet (actions à mener, délais, planning prévisionnel…) 

pour faciliter vos démarches futures 
 Les subventions possibles   
 Evaluation de l’éligibilité au PCAE (Scoring) 
 Détermination de l’enveloppe budgétaire du projet 

 

 Gagner du temps et de la tranquillité 

 Analyser l’ensemble de vos besoins et identifier vos priorités 

 Déterminer la faisabilité technique et réglementaire de  votre projet 

 Etablir un diagnostic sommaire de votre exploitation 

 Réaliser une estimation des investissements  à prévoir et des subventions possibles 

EURL ELEVAGE ENVIRONNEMENT 
Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire - 38, Rue Augustin Fresnel - B.P. 50139 

37171 CHAMBRAY-LÈS-TOURS Cedex 

Téléphone : 02 47 48 37 38  - Fax : 02 47 28 81 75 - mail : ee@cda37.fr 

VOTRE DOSSIER TECHNIQUE 

Remise d’un compte rendu :  

Les objectifs de l’agriculteur, le point sur les 

réglementations, l’inventaire des subventions 

possibles, l’enveloppe budgétaire du projet, les étapes 

et le planning du projet.  

Remise des premiers plans :  

Plan de masse sur photo aérienne, croquis 

d’aménagement intérieur 

 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

Vos conseillers 
Marie PORTHEAU 

Éric LOIZON 

Aurélie ZELLER 

Préparer son 
projet 
Fiche 1 

Concevoir et 
aménager son 

bâtiment  
Fiche 2 

 

Chiffrer son 
projet 
Fiche 3 

Permis de 
construire 

Fiche 4 

Aide pour le 
choix des 

entreprises 
Fiche 5 

Suivi de 
chantier  

 

Un accompagnement global pour réussir votre projet 

 

Retrouvez le détail des étapes pas à pas AU VERSO 

Version 15/02/2018 
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NOS PRESTATIONS 
 

1. PREPARER SON PROJET 
Fiche service n°1 

 
 
 
 
 

2. CONCEVOIR ET AMENAGER SON BATIMENT 
Fiche service n°2 

 
 
 
 

3. CHIFFRER ET DETAILLER SON PROJET 
Fiche service n°3 

 

 

 

 

4. PERMIS DE CONSTRUIRE 
Fiche service n°4 

 

 

 

 

 

 

5.  ASSISTANCE A LA CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 

 
Fiche service n°5 

 
 
 

6. SUIVI DE CHANTIER 
 

 

LES GRANDES ETAPES DU PROJET 
 

 Réflexion sur le projet 
 

 Visite de réalisations 

 

 Comparaison de différents systèmes 

 Choix de la solution 

 

 Etude plus détaillée du projet  

 Simulation économique et financement 

 DOSSIER INSTALLATION CLASSEE et PLAN D’EPANDAGE  (si besoin)  
Fiches service n°8 
 Récépissé de dépôt dossier IC 

 PERMIS DE CONSTRUIRE  

 Accord de principe du financement du projet 

 Accord du permis de construire 

 DOSSIERS DE SUBVENTIONS - Fiche service n°7 
 
 Autorisation de commencer les travaux 
 
 Accord de subventions 
 

 Choix des entreprises 

 

 Déclaration de début de travaux à la mairie 

 Déclaration d’achèvement de travaux à la mairie 

 MISE EN SERVICE 

PLANNING PREVISIONNEL  
DE MON PROJET 
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PLANNING 
 

J 0 
 
 
 
 
 

J + 3 MOIS 
 
 
 
 

J + 5 MOIS 
 
 
 
 
 

 
J + 6 MOIS 

 
 

J + 9 MOIS 
 

J + 10 MOIS 
J + 11 MOIS 

 
J + 14 MOIS 

 


