
Votre Projet au sein de Ma Ferme
Chères/Chers entrepren.euses/.eurs, 

Ma Ferme est une coopérative dont le but premier est d'installer des projets professionnels 
positifs, diversifiés, respectueux de l’environnement et impliqués dans l’économie locale. 
Se rassembler permet de relier et renforcer les activités et la mise en commun de tâches, de 
matériel, de compétences et savoir-faire pour en faire un lieu collectif, collaboratif et vivant!

Voici les étapes d’accueil d’un projet au sein de Ma Ferme: 

1. Rencontre: Beaucoup d’entre vous nous ont déjà contactés pour marquer leur 
enthousiasme et leur volonté d’en faire partie, et vous êtes nombreux à être venus 
visiter la ferme. Quel bonheur pour nous de recevoir chaque nouvelle idée. 

2.  Votre projet: Nous vous invitons à répondre au formulaire ci-dessous afin de nous 
permettre de mieux comprendre votre projet. 

3. Validation: Ensuite nous sélectionnons les dossiers qui nous semblent être en phase 
avec les valeurs de la coopérative, réalistes et suffisamment matures et correspondre 
avec nos capacités d’accueil. 

4. Planning d’installation: Nous discutons ensemble de l’adéquation de votre projet à la 
ferme et si nous voulons continuer ensemble, nous préparons l’agenda d'intégration de 
votre projet.  Nous établissons ensemble les étapes à réaliser et co-signons une 
déclaration d’intention d’installation. 

Si vous avez des questions, toute l’équipe reste bien sûr accessible pour en parler.
 

Pouvons-nous vous demander d’envoyer votre formulaire complété à bienvenue@maferme.be. 



1. A propos de vous

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Date de naissance

Adresse

Statut actuel (indépendant, employé, chômeur, ouvrier)

2. Votre Projet

2.1. Description du projet

Nom du projet

N° d’entreprise
(si applicable)

Type d’ac vité (produc on, transforma on, accueil, restaura on, ar sanat, services à la personne, 
culture, éduca on, autre)

Descrip on de votre 
projet en quelques 
lignes



Quel est le produit ou 
le service que vous 
souhaitez proposer?

Date idéale du 
démarrage de votre 
projet à la ferme

Quel est votre plan de
développement pour 
les 12 prochains 
mois?

Comment voyez-vous 
le projet d’ici 3 à 
5ans?

2.2. Maturité du projet

Votre expérience 
dans ce type 
d’ac vité

Disposez-vous de 
l’accès à la ges on?

cfr.h p://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thema ques/Regionalisa on/
Starter/ges on_base.html

La structure juridique 
existe-t-elle déjà? Si 
oui sous quelle 
forme? 

(indépendant, société, autre)

Si non, quel est le 
stade d’avancement 
de votre projet ?

(démarrage, diversifica on, réorienta on, agrandissement)

Etes-vous 
accompagné ou 
conseillé ? Si oui par 
quel organisme ?

(sur le volet technique et/ou entrepreneurial)

Travaillez-vous seul 
ou en équipe? 





2.3. Aspects techniques du projet

De quelle superficie 
de terres avez-vous 
besoin ? 

(Nb d’HA - aujourd’hui et dans 3 ans + type de terres)

De quelle superficie 
de bâ ments avez-
vous besoin ? 

(Nb de m2 - aujourd’hui et dans 3 ans + type de bâ ment)

Avez-vous besoin 
d’infrastructures 
(intérieures ou 
extérieures) et à 
quelle fréquence?

(enclos, chambre froide, salle de prépara on, douches, parking, zone de déchargement,
salle de réunion, etc.) (accès à l’eau, l’électricité, autre)

Avez-vous besoin de 
matériel spécifique? 
Êtes-vous déjà équipé 
pour démarrer votre 
ac vité? 

(ou ls, clôture, transpale e, etc.)

Quelles seront vos 
consomma ons 
énergé ques et en 
eau?

(eau de pluie, eau de ville, gaz, mazout, électricité)

Avez-vous besoin d’ 
autorisa ons 
spécifiques?

Mobilité: Vos clients 
et fournisseurs 
viennent-ils sur 
place ? 

Avez-vous besoin d’un
“drive in” pour des 
charges plus lourdes?

(Si oui, combien par jour/semaine/mois?)

Déchets : Produisez-
vous des déchets?

(Si oui, lesquels,liquides, solides,  combien par jour/semaine/mois, revalorisa on 
possible?)

Nuisances : Quelles 
sont les nuisances 
liées à votre ac vité?

(olfac ves, sonores ou autres)



2.4. Rentabilité du projet

Disposez-vous d’un 
business plan ou d’un 
compte de résultat 
prévisionnel?

(Si oui pouvez-vous nous l’envoyer à bienvenue@maferme.be?)
(Si non, nous pouvons vous orienter vers des structures d’accompagnement)

En combien de temps 
pensez-vous devenir 
rentable?

Quels sont vos 
principaux 
inves ssements?

(poste + montant es mé)

Quels sont vos 
principaux coûts de 
fonc onnement 
opéra onnels?

 (poste + montant es mé / an)

Quels sont vos 
principales rece es? 
Et qui seront vos 
clients ?

(poste + montant es mé / an)

Comptez-vous sur des 
aides ou subsides? 

(descrip on + montant es mé)

Quels sont vos besoins
en termes 
d’accompagnement?

(ges on, comptabilité, conseils agronomiques, autres)

3. Votre motivation

Comment est née 
votre idée?

Qu’est-ce qui vous 
passionne dans votre 
projet?

Quelles sont vos 
sources d’inspira on?

(livres, exemples, expériences…)



4. Plus-value et synergies

Quel type de 
collabora on voyez-
vous avec les autres 
entrepreneurs de Ma 
Ferme et acteurs 
agricoles de la région?
Quels poten els et/ou
risques y voyez-vous? 

Comment voyez-vous 
l’équilibre 
indépendance et 
projet commun?

Qu’a endez-vous de 
la part de la 
coopéra ve Ma 
Ferme?

Etes-vous soutenu par
des réseaux ou 
organisa ons 
extérieures?

Votre ac vité créera-
t-elle de l’emploi ?

 (si oui, combien à court ou moyen terme?)

Êtes-vous ouvert à 
l’accueil de 
bénévoles? 

(agriculture sociale, partenariat avec ins tu ons ( CPAS, centre de jour,...)ou 
par culiers)

Avez-vous déjà des 
canaux de 
distribu on?

Magasin, restaurant, vente directe, collec vités...

5. Votre projet au sein de Ma Ferme



Qu’est-ce qui vous 
mo ve à développer 
votre ac vité au sein 
de Ma Ferme?

Voulez-vous 
par ciper à la vie de 
la coopéra ve ?

(forma ons, agritourisme, culturel, social, autres)

Voulez-vous 
par ciper à des 
réunions inter-
porteurs de projets? 
Si oui à quelle 
fréquence?

(co-construc on d’ou ls : charte de travail à la ferme, principes de gouvernance, de 
résolu on de conflits, d’agroécologie, ..)

6. Un commentaire? Une réflexion à partager?


