
Vous souhaitez vous installer en viticulture ?
Connaitre les opportunités et les étapes sur 
le vignoble Beaujolais ?
Sauter le pas et devenir viticulteur nécessite d’être bien informé et orienté 
vers les bons interlocuteurs. Le Point Accueil Installation est la porte d’entrée 
unique pour répondre à toutes vos questions.
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           AVEC LE POINT D’ACCUEIL INSTALLATION
Le PAI est la porte d’entrée pour les porteurs de projets 
en agriculture en général et en viticulture en particulier. 
Ses missions :

• vous accueillir et vous écouter
• vous accompagner dans votre réflexion et la 

définition de votre projet
• vous orienter vers les personnes ressources

Dans l’idéal, contactez le point accueil Installation 12 à  
18 mois avant votre date d’installation prévue.

AVEC LE RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION (RDI)
Vous recherchez un domaine viticole à reprendre ou vous 
souhaitez vous associer ?
Les étapes clés :
• Précisez vos attentes avec un conseiller.
• Dès que votre inscription au Répertoire est 

validée, votre conseiller vous transmet des offres 
d’exploitation correspondant à vos critères.

• Le conseiller vous met en relation avec les 
différentes parties prenantes en organisant une 
rencontre à laquelle il peut participer.

www.repertoireinstallation.com

CHIFFRER ET CONCRÉTISER VOTRE INSTALLATION
Vous avez trouvé votre lieu d’installation et vous 
voulez valider la faisabilité de votre projet ?
CONTACT 
Sabrina BERMONT

 04 78 19 60 89
 sabrina.bermont@rhone.chambagri.fr

RÉFLÉCHIR À VOTRE PROJET D’INSTALLATION

TROUVER UN LIEU D’INSTALLATION

CRÉER OU REPRENDRE  
UN DOMAINE VITICOLE

CONTACT PAI

Chambre d’agriculture du Rhône
 04 78 19 61 39 
 point-accueil-installation@

rhone.chambagri.fr

Forte de son expérience et de son réseau de conseillers spécialisés, la Chambre d’agriculture du 
Rhône vous accompagne avant et après votre installation.

La Chambre d’agriculture vous 
propose une rencontre de 3 jours 
“Entreprendre en agriculture : de 
l’idée au projet”. Cette formation 
aux côtés d’autres porteurs de 
projet vous aidera à construire 
votre projet et élaborer un 
plan d’action en vue de votre 
installation.

CONTACT 
Sabrina BERMONT 

 04 78 19 60 89
 sabrina.bermont@rhone.chambagri.fr

Véronique VILLALTA
 04 78 19 60 80 
 veronique.villalta@rhone.chambagri.fr

AVEC LE COIN DU FONCIER

Cet outil en ligne, accessible 
sur le site internet de la 
Chambre d’agriculture, 
vous permet de proposer et 
de consulter des offres de 
parcelles à exploiter.

www.rhone.chambre-agriculture.fr  
> coin du foncier

TROUVER DES PARCELLES À LA 
LOCATION

Avec le soutien financier du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation dans 
le cadre du programme national pour 
l’Accompagnement de l’installation et de 
la Transmission en
Agriculture
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