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PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE ECONOMIE ET PROSPECTIVE

DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Objectifs
Accompagner les candidats sans formation agricole, à la reprise d’exploitations
parentales, ou à l’installation.

Rendre accessibles les démarches administratives (stages de formation,
informations aux propriétaires, établissement du dossier d’instruction pour
présentation à la CDOA). Votre conseiller référent

 Schiltigheim

 Sophie GOEHRY
03 88 99 38 39
s.goehry@alsace.chambagri.fr

Qui est concerné

Toute personne ne disposant pas de la capacité professionnelle, lors de reprises
d’exploitation, ou d’installation en agriculture, élevage, viticulture.

Prestation proposée

 Prise d’informations sur le projet, vérifications juridiques de la situation vis
à vis du contrôle des structures.

 Orienter les candidats (es), vers les services compétents, pour établir les
démarches administratives (formation 3 ou 5 jours, informations
propriétaires, transfert baux, transfert DPU, organisations économiques).

 Constituer le dossier, transmettre la demande à la Direction
Départementale des Territoires pour présentation à la CDOA.

Nos

 Capacité à mobiliser et à coordonner les différents intervenants.

 Compétence en approche globale et dans de nombreuses spécialités
techniques.

 Partenariat avec la MSA, les comptables du CFG, les juristes de la Chambre
d’agriculture, du CFG, de la FDSEA.

 Liens étroits avec le CFE (Centre de Formalités des Entreprises).

Tarif
Tarif sur demande.

Conditions générales de vente sur demande ou consultables sur le site internet.

Chambre d’agriculture d’Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr  Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h


