
LA BONNE CONDUITE DE SON PROJET

DES RISQUES QUI NE SE PREVOIENT PAS

> Météo
> Problème sanitaires et phyto
> Cours des marchés
> Accidents de travail
> Aides : pas garanties
> Vices cachés de l’exploitation reprise
> Evènements familiaux

LES SIGNAUX SUR LE PLAN FINANCIER

> Dettes chez les fournisseurs = signe de mauvaise
santé financière.
> La banque prête ; la coop est un fournisseur :
« chacun son rôle »
> Arriérés qui s’accumulent
> Retards dans les remboursements
> Ouverture de crédit de plus en plus importante

> QUELS SONT LES SIGNAUX D'ALERTE ?

LES SIGNAUX SUR LE COMPORTEMENT

> Surcharge de travail permanente : attention à la
spirale du « toujours plus »
> Augmentation de l’investissement = augmentation du
travail=besoin d’un salarié…
> Isolement de peur du jugement
> On n’ouvre plus son courrier
> On laisse faire en pensant que tout va rentrer dans
l’ordre
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Lors de l'installation, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir
... mais anticiper ! Cette fiche veut vous aider à identifier les
points de vigilance, et vous indique les meilleurs comportements
à adopter.



AVEC LES FOURNISSEURS

> Négocier les intérêts de retard
> Bien lire ses contrats avant de les signer et avoir un double chez soi.
> Ne pas attendre la clôture pour suivre sa comptabilité

AU NIVEAU DU COMPORTEMENT

> Avoir une adéquation entre mon exploitation et mes objectifs de vie
> Ne pas rester seul, « la tête dans le guidon » : s’entourer de personnes compétentes et de
confiance
> Apprendre à se connaître : « Suis-je plutôt commerciale, technicien, négociant ??? Est ce que je
comprends bien ma compta ? Quels sont mes points faibles ? »
> Faire des formations pour être polyvalent
> Connaître son environnement, « se faire un réseau », prendre le temps de s’ouvrir vers l’extérieur
> Réfléchir en marge brute plutôt qu’en quintaux !

> QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?

AU NIVEAU DE MES BIENS

> Protéger mes biens personnels « insaisissabilité »
> Prendre des assurances
> Sécuriser mon foncier avec des contrats

AVEC LES BANQUES

> Ne pas me surendetter même si la banque peut me prêter de l’argent
> Toujours prendre les devants et discuter avec son banquier
> Ne pas faire de prêt à la consommation
> Négocier les intérêts de retard
> Bien lire ses contrats avant de les signer et avoir un double chez soi

AU NIVEAU DU TEMPS DE TRAVAIL

> Evaluer mon temps de travail
> Ne pas négliger ma vie privée,
même au début de mon installation
> Prévoir un budget vacances

A QUI S'ADRESSER ?
SOLIDARITE PAYSANS POITOU-CHARENTES / Hélène CAYLAN
ZI Nord route de Paris 16700 RUFFEC

05.45.31.54.32
solidarite.paysan86-16@orange.fr

Avec le concours financier de :
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