
 

PUBLIC CONCERNÉ  

 
ÉCONOMIE  

> AUDIT INSTALLATION + PLAN D’ENTREPRISE + SUIVI JA 

PASS INSTALLATION  
Construire son projet avec une  
offre de services complète 

 
 

DÉFINITION DE L’ACTION 
Partenaire historique de l’installation, la Chambre d’Agriculture de 
la Moselle accompagne l’ensemble des projets, des premiers 
contacts jusqu’à la mise en place concrète. 
Avec le « PASS Installation », le conseiller d’entreprise est 
l’interlocuteur unique du porteur de projet. 
 
Il pilote et coordonne le travail avec l’équipe de spécialistes 
juridiques et techniques qui peuvent intervenir au cours des  
différentes phases du dossier : audit préalable, réalisation du plan 
d’entreprise pour les installations avec les aides de l’état, suivi 
pendant 3 à 5 ans. 
 
Soucieux de la viabilité du projet, le conseiller d’entreprise s’appuie 
ainsi sur une approche globale et rassemble l’ensemble des 
composantes techniques, financières, économiques, juridiques et 
humaines afin d’élaborer un scénario cohérent et le plus adapté aux 
objectifs. 
 

LES MOYENS 
� 7 ingénieurs et techniciens, spécialistes de l’approche globale 

et référents dans leurs domaines : économie, gestion, 
installation, finance, réglementation, transmission, juridique, 
patrimoine, fiscal et social 

� Présence à Metz et sur les 3 antennes décentralisées de la 
Chambre d’Agriculture (Morhange, Sarrebourg, Thionville/Yutz) 

� Un travail en synergie avec l’ensemble des services techniques 
de la Chambre d’agriculture 

 

LES BÉNÉFICES 
� Un interlocuteur unique, pilote du dossier 
� Un coût maîtrisé 
� Un travail concerté avec juristes et techniciens  
� La réalisation des actes administratifs et juridiques 
� Une vision globale de votre projet 
� Une analyse étayée par des références 
� Des scénarios validés par les partenaires financiers 
� Une connaissance approfondie du contexte de chaque projet 
� Un suivi post-installation 

 

 

 
 

LE CHIFFRE 

50 projets accompagnés chaque 
année 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux  
CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

 

SERVICE ÉCONOMIE-SOCIETES 
Secrétariat : Christiane DOROFIEFF au 03 87 66 12 49 
mail : christiane.dorofieff@moselle.chambagri.fr 
Référent : Olivier BOHN 
            

 

Jeunes qui s’installent, avec ou sans 
les aides de l’état 

MODALITÉS 

- Rendez-vous sur l’exploitation 
- Diagnostic global de l’exploitation 
- Analyse et comparaison avec 
notre système de références 
- Proposition de plusieurs scénarios 
- Réalisation du plan d’entreprise 
- Intervention complémentaire 
possible de spécialistes 
- Suivi sur 3 ans 

TARIFS 
 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
Financements possibles des audits 
et suivis par le Conseil Régional  
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