
Nous analysons avec vous les évolutions et les conséquences 
sur votre PDE initial :

- en collectant les informations essentielles,

- en vérifiant la nécessité de l’avenant,

- en s’assurant du respect des différents paramètres écono-
miques et financiers.

Réalisez un avenant au plan de 
développement de l’exploitation (PDE)

Responsable : Eric Taburet  
Tél : 02 32 47 35 80 

 eric.taburet@agri-eure.com 

Françoise Aumaître  
Tél : 02 32 28 73 84

 francoise.aumaitre@agri-eure.com
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Vous êtes installé depuis moins de 5 ans avec les aides 
 nationales à l’installation, votre projet va évoluer



Vos Conseillers : 
Noémie Aubrays - Tél. : 02 32 47 35 74 - Mail : noemie.aubrays@agri-eure.com
Guillaume Milon - Tél. : 02 32 47 35 65 - Mail : guillaume.milon@agri-eure.com
Germain Fréville - Tél. : 02 32 47 35 35 - Mail : germain.freville@agri-eure.com
Eric Taburet - Tél. : 02 32 47 35 80 - Mail : eric.taburet@agri-eure.com

Objectifs :
- Vérifier la nécessité de déposer un avenant auprès de la 
DDTM ;
- Réaliser les modifications de l’étude économique de votre 
projet en intégrant les nouvelles données ;
- Vérifier les nouvelles performances économiques de votre 
projet ;
- S’assurer du respect des paramètres réglementaires ;
- Déposer un avenant au PDE reconnu et admis par l’admi-
nistration afin de respecter vos engagements liés aux aides à 
l’installation.

Notre service :
- Nous collectons les informations nécessaires à la réalisation 
de l’avenant au PDE ;
- Nous réalisons les documents nécessaires  pour la CDOA.

Documents remis :
- Etude prévisionnelle économique (SILEX) et commentaire ; 
- Avenant au PDE ;
- Compte-rendu de conseil d’entreprise.

Public
Agriculteurs installés de-
puis moins de 5 ans avec               
le dispositif d’aide nationale.

Nos plus
- Notre expertise globale ;
- Notre réactivité ;
- Notre connaissance du ter- 
rain.

Durée
La prestation dure 2 à 5 
jours pouvant s’étaler sur 1 
à 3 mois.

Avenant au Plan de 
Développement de l’Exploitation 

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

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.


