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CONCLUSION

Préparer son modèle économique
Connaître son territoire
Produire pour qui?
Quels financements?
S’associer?
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Tirer un revenu

Quels sont mes besoins pour couvrir mes besoins familiaux

• Logement, charges

• Nourriture

• Vêtements

• Enfants

• ….

Ne pas oublier les mois d’installation sans revenu…..



Plan de culture et plan de 
commercialisation

Que produire et pour qui?

Correspondre à mes besoins de revenus 

Combien je peux produire selon mon potentiel productif 

dont mon temps

Comment vais-je écouler: panier, abonnement, vente au 

champs, marchés,….

Bien organiser ma semaine et mon année

=> analyser les pics de temps de travail



Plan de culture et plan de 
commercialisation

Bien être formé, informé, et se TESTER

Bien connaître son territoire et ses clients

Lean Farming: ne rien rater !!!



Plan d’investissement et plan de 
financement

Avoir une surface minimale en tunnel

Irrigation efficace est un gain de temps

 Il vaut mieux préserver son capital de départ pour la 
trésorerie et investir à crédit (taux bas)

Trésorerie: avoir du cash pour mes fournitures (semences, 
plants, terreau,….) mais aussi pour mes besoins familiaux



Plan de financement

Investissements Financements



Financement

Aides à l’installation: voir service extérieur DGO, provincial, 

syndicat

Support de démarrage: couveuse, Airbag

Crowdfunding: loin d’être gratuit mais intérêt marketing

Crédit via particulier (www.prêtcoupdepouce.be)

Micro-crédit

Crédit bancaire

Avance sur production 

http://www.prêtcoupdepouce.be/


Financement Airbag

Subside pour financer son lancement en tant 
qu’indépendant à temps plein, jusqu’à 12.500 euros
Subside imposable
https://www.wallonie.be/fr/demarches/solliciter-une-aide-
la-creation-dune-activite-dindependant-airbag
Infi.airbag@forme.be
Guichet de l’entrepreneuriat    WWW.1890.be

- Présentation d’un Business Plan qui prouve la viabilité de 
votre projet et sa préparation, formulaire en ligne

- Idéalement accompagné par une SAACE

https://www.wallonie.be/fr/demarches/solliciter-une-aide-la-creation-dune-activite-dindependant-airbag
mailto:Infi.airbag@forme.be
http://www.1890.be/


Crowdfunding

Développement par internet

Intérêt marketing, mais pas toujours au niveau financier.

plateforme prend un %

Bcp de temps et d’énergie

Family – Friends and Fools

imposable comme chiffre d’affaire…

cadeau en contre partie…



Statut Tremplin indépendant

Pour les chômeurs qui se lance comme 

indépendant, peuvent maintenir les 

allocation et commencer à facturer mais 

perd le statut dès qu’il attend un niveau 

suffisant. Durée d’un an. 



Prêt d’un particulier

www.Prêtcoupdepouce.be

Formulaire en ligne

Avantage fiscal pour prêteur

Jusqu’à 250.000 euros à un taux de  min 0,875% –

max 1,75 %

4, 6, 8 ou 10 ans, remboursement en fin de contrat

http://www.prêtcoupdepouce.be/


S’associer?

Un groupement maraîchers en collaboration

Eventuellement avec une structure juridique

coopérative agréé agricole

ASBL



S’associer?

OK mais

- quel modèle agro-écologique?

- comment rétribuer le travail entre solidarité et 

intéressement?

- quelle division du travail?


