PROJET DE ZONE D’ACTIVITES
HORTICOLES
BASSIN HYEROIS
ZONE DE LA BASTIDETTE
LA CRAU - VAR

Dossier n° __ ____
Document fourni par :
Production principale :

Fiche de renseignements


Ce questionnaire nous aidera à vous connaitre et à appréhender votre projet de création d’entreprise. Les informations
fournies resteront confidentielles. N’hésitez pas à joindre tout document utile.



Les renseignements précédés de
professionnelles horticoles.

* pourront être précisés ultérieurement si nécessaire avec l’appui des organisations
LE CANDIDAT
VOUS – VOTRE HISTORIQUE

NOM du porteur de projet :

Prénom :

Né(e) le :
Adresse

Situation familiale :

Tél. :
Fax :
Mail :
□ Célibataire

□ Marié(e)

□ Pacsé(e)

Situation du conjoint :
Nom et prénom :
Formation :

□ Divorcé(e)

Né(e) le :
Activité actuelle :

Projet de travailler sur l’exploitation :
Formation :

□ En couple

□ Oui

Nombre d’enfant(s) :
Dont à charge :
à:

□ Non

Diplômes agricoles

Autres diplômes
…
…

Expériences professionnelles et autres :

Période (de….à…..) et
durée
Exploitant
Aide familial
Salarié
Conjoint exploitant
Stage 6 mois
Autre stage
Autre activité
agricole
Autres expériences
professionnelles
Activité professionnelle actuelle :

Description du poste

Employeur / Lieu

PROJET ENVISAGE
Nom du projet ou de l’exploitation :
Description succincte :

□

□ AGRANDISSEMENT

INSTALLATION

Remplira les conditions Jeune Agriculteur : □ Oui □ Non
(- 40 ans + BPREA)

Surface déjà exploitée :
Productions pratiquées :

ha

Date souhaitée de début nouvelle activité :
Surface recherchée :

Minimum

Maximum

Disponibilité en ressources :

□ Eau du Canal de Provence

Productions envisagées :

Espèces :

Type de production :

□ Plein champ

□ Hors sol

□ Sous abri :

□ Verre

Surfaces sous abri :
Bâtiments d’exploitation envisagés :
Si oui,
Type de bâtiment(s) recherché(s) :

□ Oui
□ Hangar

□ Gaz

□ Indifférent

□ Multichapelles plastique

□ Tunnel Plastique

Minimum ………….…….......Maximum …………………….

□ Non.
□ Autre :……………………………

Surface bâtiment

*Forme juridique :

□ Electricité

Minimum…………………..…Maximum………………….....

□ Exploitation Individuelle
Statut d'associé envisagé

□ GAEC □ EARL
□ Oui
□ Non

□ SCEA □ Autre : ...……...

Extensions prévisibles (surfaces, échéancier…) :

Description des investissements de serres envisagés (type d’abris,…)

Description des autres investissements envisagés (chambre froide, éclairage, chauffage, hors sol,…..) :

Montant estimatif de l’investissement total :
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Emplois créés dans les 3 premières années :
Chiffre d’affaires attendu (en €) :

à 3 ans :
à 5 ans :

Mode de commercialisation envisagé, clientèle visée :
□ SICA Marché Aux Fleurs Hyères □ Vente directe (fleuristes, marchés…)
□ Vente par intermédiaires (précisez) :
□ Autres (précisez) :

*Eléments d’innovation :
□ Energie (ex. recours à des énergies renouvelables, équipements permettant une économie d’énergie … - précisez) :

□ Sélection variétale (ex. espèces/variétés adaptées au climat méditerranéen … précisez) :

□ Bonnes pratiques environnementales (ex. désinfection thermique du sol, réduction des intrants, recyclage des solutions nutrit ives,
recours à la PBI… - précisez) :

□ Autres

Besoins en accompagnement/conseils souhaités (précisez pour que nous puissions mieux cerner vos besoins à ce stade de la
candidature) :
□ Technique (mode de production, énergie, …) :

□ Commercial (étude de marché…)

□ Juridique (définition de la forme juridique de l’entreprise, constitution, …) :

□ Financier (accompagnement au montage du plan de financement, recherche de fonds de garantie ou de prêt bancaire, …) :
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VOS MOTIVATIONS
N’hésitez pas à faire part de tout élément complémentaire que vous jugerez utile pour apprécier votre projet
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FINANCEMENT DU PROJET
Ressources destinées à la constitution de l'exploitation :

Nature

Montant

Autofinancement

*Prêts bancaires
Autres ressources

Moyens de productions détenus :

Nature

Montant

Foncier

Bâtiment

Matériel

Autres Biens
Possibilités de garanties financières :

AUTORISATION
Je déclare sincères et véritables les informations fournies dans le cadre de l’appel à projet pour la zone horticole de La Bastidette – La
Crau - Var.

□

J’autorise la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Grappe d’Entreprise FLORISUD et la Chambre
d’Agriculture du Var à communiquer les renseignements contenus dans cette fiche, UNIQUEMENT dans le cadre de l’étude
de mon projet horticole à des fins d’accompagnement et de conseils, par les organismes professionnels horticoles de la
filière.
Les intervenants dans la gestion de ce dossier s’engagent à la confidentialité des informations et des données du projet.
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à ce formulaire. Elle me donne droit
d’accès et de rectification pour les données me concernant.

Fait à

,

le
Signature du candidat :
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