
Analyse de la durabilité du projet d'installation
(annexe au Plan d’entreprise)

I. Evolutions climatiques sur le territoire de votre exploitation  

Quelles évolutions climatiques sont identifiées sur votre exploitation à horizon 2050 ?

Pour  alimenter  votre  réflexion,  vous  pouvez  consulter  la  page  ORACLE du  site  de  la  Chambre  régionale
d’agriculture, le site de l’AP3C (pour les départements de l’Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme), le
site de météo France  Climat HD (données à l’échelle des anciennes régions) et la page ClimaXXI de votre
Chambre départementale si elle existe.

II. Analyse sur votre prise en compte des évolutions climatiques sur votre exploitation  

A. Besoin en eau de l’exploitation   

Est-ce qu'il y a un besoin en eau sur l’exploitation notamment au regard des projections précipitations et 
températures (ex : abreuvement, irrigation, aspersion contre le gel) ? 

 Si oui, comment l’avez-vous estimé ? 

 Si oui, quelles actions pensez-vous mettre en place ?

Économiser de l'eau : préciser comment : 

      

Récupérer les eaux de l’exploitation (eaux de pluie, eaux de lavage…)

Mise en place de haie

Adapter les variétés, races : préciser les adaptations :  

      

Aller chercher plus d'eau : 

L’eau disponible à proximité provient

L’état des masses d’eau est :

A quel stade vous en êtes des déclarations au titre de la loi sur l’eau : 

      

Vous avez demandé les autorisations de prélèvement  

https://aura.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/climat-air-energie/changement-climatique/oracle-observer-limpact-du-changement-climatique-sur-lagriculture/
https://meteofrance.com/climathd


Si non, pourquoi ? 

Vous avez obtenu les autorisations de prélèvement 

Autre : 

B. Conséquences des aléas sur l’exploitation   

Votre exploitation est soumise aux aléas suivants : 

Climatique : précisez : 

Sanitaire (sur végétaux ou sur animaux) : Précisez :  

Economique (prix de l’énergie…) : Précisez : 

 Autres : Précisez : 

Afin de limiter les risques et les conséquences des aléas indiqués ci-dessus, vous envisagez de : 

Exemples d’actions à mettre en place : l’installation de filets anti-grêle, inscrire une année d’aléa dans le plan 
d’entreprise, prévoir une hausse des charges…

C. Environnement  

J’ai réfléchi à l’empreinte carbone de mon exploitation 

Pour alimenter votre réflexion, vous pouvez consulter le site de l’Observatoire Régional Climat Air Energie : 
https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/

J’envisage les actions suivantes pour la réduire : 

https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/


J’ai réfléchi aux enjeux environnementaux de mon territoire et aux impacts de mon exploitation sur mon territoire 
(qualité de l’eau, biodiversité…) : 

J’envisage les actions suivantes pour agir sur ces enjeux : 

III. Analyse sur le volet social du projet d’installation  

Compte tenu de votre projet d’installation, à combien chiffrez-vous le volume horaire annuel de 

l’exploitation (toute la main d’œuvre sur l’exploitation) ? 

Si votre installation se fait en société, 

- à combien chiffrez-vous votre volume horaire annuel ? 

- à combien chiffrez-vous le volume horaire annuel de vos associés ? 

Votre projet d'installation prévoit des périodes de pic d'activité 

Si oui, quelle est la fréquence et/ou la durée ? 

Si oui, quelle est la charge de travail quotidienne moyenne pendant les pics d'activité ?

Votre projet d’installation prévoit de recourir :

 à du salariat. Précisez le volume estimé : 

 à un service de remplacement. Précisez le volume estimé : 

 à un groupement d’employeur. Précisez le volume estimé : 

 à de l’aide familiale. Précisez le volume estimé : 

 à de l’entraide. Précisez le volume estimé : 

 à de l’apprentissage

 autres :

 pas concerné



Quel volume horaire hebdomadaire pensez-vous dédier à vos activités extra-professionnelles afin de vous 
accorder du temps libre ?

Comptez-vous prendre part dans des réseaux, des collectifs (CUMA ; groupements d’employeurs, CETA …) ?

Si oui, précisez lesquels : 

Si vous avez un projet d’installation sociétaire, avez-vous prévu des temps d’échanges dédiés et réguliers avec 
vos associés ? 

IV. Analyse sur les démarches à mettre en place pour le projet d’installation  

A. Concernant le projet en lui-même  

J’ai demandé les autorisations d’exploiter : 

Si « non », pourquoi : 

Si « non concerné », pourquoi : 

Pour une installation sociétaire, j’ai fait une demande d’agrément d’un GAEC auprès des services de l’Etat :

Si non, pourquoi : 

Avez-vous des démarches spécifiques à réaliser pour votre projet d’installation (ex : protocole d’homologation 
cosmétique, agrément d’un laboratoire de transformation, certificat de capacité, chanvre…) :

Si « oui », lesquels : 

B. Concernant les bâtiments nécessaires à mon projet d’installation   

Votre projet d’installation nécessite d’avoir des bâtiments : 

 Si oui : 
o les bâtiments présents actuellement sont suffisants : 

o les bâtiments présents actuellement sont fonctionnels : 

o les bâtiments présents actuellement sont aux normes : 



o Si vous avez répondu « non » à au moins une des questions ci-dessus, quelles actions avez-
vous prévus de réaliser pour remédier au problème :

Votre projet d’installation nécessite la construction d’un ou plusieurs bâtiments : 

 Si oui : 
o Vous avez un projet de plan de bâtiment : 

o Vous allez implanter le(s) bâtiment(s) sur une parcelle constructible :
 Si « non », précisez :

o Vous avez commencé les démarches pour obtenir les autorisations (permis de construire, 
autorisations d’urbanisme…) :  

Précisez : 

C. Concernant l’accès à l’eau potable  

Votre projet d’installation nécessite un accès à l’eau potable : 

Si oui, avez-vous un accès au réseau :  

Si vous n’avez pas d’accès au réseau, précisez comment vous allez quotidiennement vous approvisionner en 
eau  
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