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QUE VOUS AYEZ UN PROJET OU UNE IDÉE ...

Vous avez un projet, une idée d’entreprise à vocation agricole, alimentaire, dans le secteur de 

l’aménagement ou du service en lien avec la production agricole locale

... qui propose un moyen original d’approvisionner le territoire ? 

Distributeur, livraison de paniers, travail avec les 

restaurateurs et magasins locaux ...

... qui permette de faire du lien social ? 

Accueil touristique ou pédagogique à la ferme, 

hébergement d’activités socio-culturelles ...

... qui promeut une économie locale ? 

Appui sur les ressources locales, relation avec les 

productions et les filières du territoire ...

... qui favorise des moyens de productions durables ? 

Respect de l’environnement, réduction des déchets ...



DESSINEZ LES CONTOURS DE VOTRE

ENTREPRISE AGRICOLE

₋ Quelle(s) production(s) agricole(s) ?

₋ Quels procédés de transformation ?

₋ Quelle main d’œuvre ?

₋ Quels moyens de commercialisation des produits ?

₋ Quels partenaires sur le territoire ?

₋ Des formateurs, des enseignants mais également des 
conseillers seront identifiés pour vous accompagner en 
vue de :

– La présentation du projet devant un jury

– La réalisation d’une affiche (qui sera présentée lors du 
Forum 2022)



POURQUOI PARTICIPER ?

• Découvrir les étapes de création d’un projet 
d’installation en agriculture

• Avoir un soutien d’experts pour élaborer son projet

• Savoir présenter son projet

• Avoir un retour d’experts du monde agricole



CALENDRIER DU CONCOURS

Inscription en ligne ou 
via le bulletin 
d’inscription

• Jusqu’au 13 
février 2022

Elaboration du projet –
Rencontre avec des 
conseillers agricoles, 

des jeunes agriculteurs

• Du 15 février à fin août 2022

Présentation du projet 
devant un jury 

• Octobre 2022

Remise des trophées 
de l’innovation et de 

l’installation

• Lors du 
Forum 
Installation 
Transmission



COMMENT PARTICIPER ?

 Vous pouvez présenter votre projet d’installation individuelle ou à 
plusieurs ...
 Ou développer, en groupe, une idée, sans forcément de projet de 
concrétisation à court terme ...

Inscrivez-vous sur le site Internet 
de la Chambre d’Agriculture du Var 

www.chambre-agriculture83.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-

vous/detail-de-lactualite/actualites/trophees-de-linstallation-2022-les-
inscriptions-sont-ouvertes/

Vous avez jusqu’au 13 février pour vous lancer !

Récompenses à gagner pour les lauréats !

http://www.chambre-agriculture83.fr/




COMMENT PARTICIPER ?

Clélie BARRAL

Conseillère Installation

https://forms.gle/kwqt7dSbDei4ckt6A

clelie.barral@var.chambagri.fr

04 94 99 53 66 

https://forms.gle/kwqt7dSbDei4ckt6A
mailto:clelie.barral@var.chambagri.fr

