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Agricall Wallonie ASBL 

• Depuis 2001 

• 130 fermes / an ; > 400 personnes / an 

• Un accompagnement global 

Approche 

« Globale » Soutien humain 

& Psychologique 

Technique & 

Agronomique 

Financier 

Juridique 

Reconversion 

professionnelle 



Agricall Wallonie ASBL 

• Personne physique ou morale  

• Indépendants à titre principal ou à titre complémentaire  

• Permanence téléphonique 

• Philosophie & valeurs de l’accompagnement : 

 

Globalité Gratuité Confidentialité Neutralité Travail en réseau 

→  Garants dans l’accompagnement des agriculteurs 



Les bonnes questions à se poser pour initier un 

projet de diversification 

 

1. J'ai envie de me diversifier. Pourquoi?  

2. J’ai besoin de quel investissement financier?  

3. Mon projet est-il faisable?   

4. Et ma famille dans tout cela?  

5. De qui ai-je besoin / Suis-je bien informé? 

 

 

 



J'ai envie de me diversifier. Pourquoi?  
Les motivations 

• Le projet-adaptation : Rentabilité économique (apport 

de revenus supplémentaires) 

• Le projet-envie : Passion pour l’activité  

• Le projet-emploi : Opportunité de travail pour un 
membre de la famille 

• Le projet-idéal : Volonté de changer sa façon de voir 
l’agriculture 

 
!!! Négliger la production de base de la ferme  

!!! Devenir esclave du projet 

!!! Perdre de vue la raison initiale du projet 

 



 J’ai besoin de quel investissement financier? 

L’investissement 

• Quid du budget de départ?  

• Possibilité d’un financement graduel du projet? 

• Evaluer régulièrement sa trésorerie et la rentabilité du 

projet  

• Se regrouper pour faire diminuer les coûts de 

production, de transformation, de commercialisation 

 
!!! Calibrage de l’investissement  



Il y a 5 types de faisabilité : 

1. Technique 

2. Juridique 

3. Commerciale 

4. Economique 

5. Organisationnelle 

 

 

Mon projet est-il faisable?  
Les faisabilités 



Cas concret 

 

 

 

L’analyse financière préalable  



 Et ma famille dans tout cela?  
L’implication de la famille 

• Les personnes concernées : travaillent au projet et 
impactées par le projet 

• Dynamique de changement  

• Clarification des rôles 

• Gestion des difficultés 

 
!!! Objectifs de chacun 

!!! Aspects pratiques de la diversification / valeurs  

!!! Sécurité   

 



Cas concret 

 

 

 

La diversification de Christophe  



 De qui ai-je besoin / Suis-je bien informé? 

Le réseau de soutien et l’information 

• Soutien et accompagnement  

• Structures d’accompagnement à la diversification 

• Aide des proches 

• Personnes expérimentées  

 savoir, savoir-être, savoir-faire 

• « Sortir la tête du guidon », revenir sur les motivations 
de départs 

 



Pas de bons au mauvais projets 

MAIS 

• S'insère-t-il bien dans votre ferme telle qu'elle est 

aujourd'hui? Avez-vous le temps, les moyens financiers, 

techniques et humains pour le réaliser?  

• Quel est le réel impact de votre projet au niveau de votre 

rentabilité économique et de votre trésorerie?  

• Pensez aux modifications dans votre cadre de vie que va 

apporter le projet 

• Restez en contact avec ceux dont le projet dépend   

 



Outils  

- Agridoc : système de classement administratif 

- Manuel Agrifutur : diversification agricole 

- Des modules de formation : Divers in Time, 

organiser son travail, gérer les conflits, 

communication,…  

- Des interventions : questions juridiques - sociales, 

audit financier, … 

Numéro vert Agricall : 0800/85.018 
MERCI de votre attention ! 

 


