
Nous expertisons et élaborons avec vous votre projet 
pour faciliter vos prises de décisions :

- en vous accompagnant au quotidien,

- en vous informant sur les aspects réglementaires,

- en vous aidant à définir votre stratégie.

Concrétisez votre projet de  
transformation, de vente ou  

d’accueil à la ferme

Aurélie Crevel 
Tél : 02 32 78 80 53   

aurelie.crevel@agri-eure.com

Assistante : Marie-Louise Lara 
 Tél : 02 32 78 80 53                                                 

marielouise.lara@agri-eure.com
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Vous souhaitez mieux valoriser vos produits en 
les transformant et en les commercialisant ?



Objectifs : 
- Mesurer la faisabilité globale de votre projet ;
- Vous guider sur la réalisation d’un plan d’actions ;
- Vous accompagner pour définir votre politique commerciale ;
- Vous faire bénéficier de conseils pour votre communication ;
- Vous informer des réglementations applicables à votre  nou-
velle activité ;
- Vous accompagner sur le montage de vos dossiers de de-
mande de subventions (Conseil général et Conseil régional).

Notre service :
- Nous analysons votre besoin ;
- Nous étudions votre projet ;
- Nous réalisons un plan d’actions ;
- Nous assurons un suivi et vérifions l’éligibilité de votre struc-
ture.

Documents remis :
- Compte rendu de visites 
- Textes réglementaires 
- Liste de contacts

Public
Agriculteurs en phase 
d’installation ou souhaitant 
développer un projet de 
transformation, de vente ou 
d’accueil à la ferme.

Nos plus
- Notre expertise sur toutes 
les dimensions de votre projet 
(étude de marché, aspects 
sanitaires, techniques, com-
merciaux)
- Notre lien avec des experts et 
acteurs des administrations

Durée
De 2 heures à un jour en fonc-
tion de votre projet.

Notez-le: 
Une vingtaine de producteurs 
accompagnés chaque année

R
éa

lis
at

io
n 

: 
C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri
cu

lt
ur

e 
de

 l’
Eu

re
 -

  
M

ar
s 

20
15

Chambre d’agriculture de l’Eure 
5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX

Concrétisez votre projet de 
circuits courts-diversification

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.


