
CRÉATION 
REPRISE
CROISSANCE 
de votre exploitation agricole

Accompagnement / Financement / Mise en réseau 
METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTĒ !

1260 Avenue Théodore AUBANEL 
84500 BOLLENE

Cité du Végétal
14C route de Grillon

 84600 VALRÉAS

Pépinière d’entreprises l’Espélidou 
555 Chemin des Traverses 

07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS

Pépinière d’entreprises Le Faisceau Sud  
2 allée du Faisceau Sud 

07400 LE TEIL

170 Rue Ferdinand Fert
ZA Les laurons
 26110 NYONS

Tél. 04 90 30 97 15

www.initiative-sdpam.com 
contact@initiative-sdpam.com

L’opération « Mise en place et déploiement d’un dispositif 
partenarial de soutien aux projets agricoles » est cofinancée 
par l’union européenne dans le cadre du FEADER. 

 En partenariat et avec le soutien de : 

initiativesdpam



Ingrid est oléicultrice,

INITIATIVE 
A ACCOMPAGNÉ SON PROJET

Hervé est maraîcher bio,

INITIATIVE 
A ACCOMPAGNÉ SON PROJET

Vous bénéficiez ou non de la DJA (Dotation 
Jeune Agriculteur), nous vous accompagnons 
en proximité dans votre projet en association 
avec la Chambre d’Agriculture. 

Votre activité nécéssite :
L’acquisition de matériel, machines, véhicules,  
ateliers, serres, plants, cheptels…

Les besoins de trésorerie au démarrage, la 
constitution d’un stock, le décalage des 
encaissements

L’embauche d’un salarié

Initiative avec son Prêt d’honneur participe 
au financement de ces besoins aux côtés des 
partenaires bancaires et agricoles.

« Le prêt d’honneur est un apport en trésorerie 
qui m’ a donné plus de marge de manoeuvre ».

UNE OFFRE COMPLETE POUR 
VOTRE PROJET D’ENTREPRISE !

« Grâce  à Initiative, j’ai pu acquérir du matériel 
nécessaire au lancement de mon activité ».

UN FINANCEMENT AVEC UN PRET 
D’HONNEUR A TAUX 0%
Ce prêt vous permet d’augmenter votre apport 
personnel dans votre entreprise pour faciliter l’accès à un 
financement bancaire.

Prêt de 1500 €
à 23 000 €

Couplé avec 
un prêt 

bancaire

Possibilité de 
différé de 

remboursement 

Accompagné
d’un suivi et
d’outils de 
pilotage

Remboursable
sur 5 ans 

maximum

UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT 
DANS LA REALISATION DE VOTRE PROJET
Des professionnels avec l’appui d’un réseau de partenaires 
experts (Chambre d’Agriculture, experts comptables, 
juristes,…) et des bénévoles étudient votre projet et vous 
aident à le finaliser.

UNE MISE EN RESEAU AVEC LE CLUB 
INITIATIVE

Des clubs d’entreprises 
partenaires pour élargir votre 
réseau professionnel et vos 
connaissances sur le territoire.

Des parrains, chefs d’entreprises expérimentés, pour 
apporter un regard extérieur et des conseils avisés.

Des évènements : matinales, 
12/14h, afterwork, …


