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1. CONTEXTE 

1.1 La Maison du Palmipède 

La Maison du Palmipède est une association qui a pour mission la valorisation et la promotion 

de la filière palmipèdes à Foie Gras dans les Landes, ceci à destination du grand public. Elle a 

également un rôle d’interface et de passerelle de communication entre les acteurs de la filière 

et porte un intérêt particulier aux petits producteurs. 

L’association est l’organisatrice, tous les 2 ans de « Foie Gras Expo », le Salon National 

Professionnel des Filières Avicoles et Palmipèdes à Foie Gras. Elle organise également en 

édition annuelle, le Concours Foie Gras & Produits. 

Dans ce cadre, l’association souhaite porter une réflexion sur la disposition d’un Atelier de 

transformation collectif. 

1.2 La Filière Foie Gras dans les Landes 

Le département des Landes est le premier producteur français de foie gras.  

Concentrée essentiellement en Chalosse, la production de canard gras landais est transformée 

par 3 types d’acteurs : 

1. Les industriels. Rattachés à des grands groupes, ils s’assurent des approvisionnements 

par des contrats passés avec les éleveurs. ils assurent l’abattage, la découpe et la 

transformation des canards et disposent de réseaux de distribution importants et 

organisés. 

2. Les conserveurs : ils assurent la transformation des canards parfois l’abattage et la 

découpe. A mi-chemin entre industrie et artisanat, leurs productions se placent sur le 

moyen et haut de gamme. Ils disposent de réseaux de distribution assez développés. 

3. Les petits producteurs artisanaux indépendants : ils réalisent une partie ou l’ensemble 

du processus : souvent éleveurs et gaveurs, ils font abattre leurs canards chez les 

industriels. Parfois, ils disposent eux-mêmes d’outils d’abattage aux normes CE dans 

leur exploitation. Ensuite, ils effectuent la découpe et la transformation dans leurs 

ateliers ou dans des espaces de travail partagés. Toutefois, ceux-ci nécessitent des 

mises aux normes régulières avec des coûts difficiles à supporter. Enfin, Ils 

commercialisent leurs produits via différents canaux, notamment en vente directe 

(boutiques à la ferme, marchés, etc.). 
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1.3 Le besoin 

L’association souhaite réfléchir à la création d’un Atelier de Transformation Collectif, à 

destination des producteurs artisanaux, répondant aux besoins suivants :  

- Disposer d’un outil de transformation performant aux normes et mutualisé. 

- Et par conséquent développer les productions artisanales locales contribuant à la fois ; 

o à la densification économique du territoire en maintenant sur place une 

production à haute valeur ajoutée, 

o à la réponse d’un besoin des consommateurs,  qui sont de plus en plus attirés 

par les productions artisanales qualitatives mais qui en même temps exigent 

un strict respect des normes sanitaires. 

 

1.4 Les points d’attention relevés par ETICO 

En complément du besoin exposé ci-dessus, nous estimons utiles de relever les points 

d’attention suivants. Avec l’accord du comité de pilotage nommé par la Maison du Palmipède,  

nous serons amenés à approfondir ces points au cours de la mission. L’objet est d’obtenir une 

solution adéquate et pérenne. 

 

1.4.1 Point d’attention 1 : distinguer les enjeux des  solutions 

L’enjeu de cette étude est de développer le principal potentiel de croissance de la filière 

palmipède du territoire : celui de l’élargissement des activités des producteurs indépendants 

vers l’aval de la filière, soit au plus près des consommateurs. Ceci leur permettra d’augmenter 

leur valeur ajoutée. Notons que les industriels approchent de leur optimum de croissance en 

ce qui concerne la densification économique du territoire et offrent donc peu de gisement de 

développement économique au territoire. 

L’ATC est une réponse à cet enjeu mais elle n’est peut-être pas unique. L’étude doit donc 

analyser la pertinence de l’atelier, et les alternatives éventuelles sur la production, voire 

éventuellement concernant la distribution et la commercialisation au niveau local et national. 

L’avantage d’ETICO : nous disposons d’une méthode structurante pour élaborer des scénarios 

et évaluer leur pertinence technique et économique afin de donner toute la visibilité au 

comité de pilotage. 
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1.4.2 Point d’attention 2 : obtenir  des données économiques précises 

 

L’analyse du potentiel en termes de producteurs-utilisateurs est essentielle. Ceci suppose 

d’avoir une vision claire de la population et de la vitalité économique des producteurs 

indépendants. Pour ce faire, les acteurs clés de la filière, les organismes consulaires et les 

chambres syndicales de la filière seront qualifiés avec des données économiques obtenues 

auprès des centres de gestion du territoire : le COGERE et le CCER40. 

L’avantage d’ETICO : nos consultants et experts présents sur le territoire Aquitain ont des 

contacts professionnels réguliers avec ces organismes et centres de gestion. 

 

1.4.3 Point d’attention 3 : prendre en compte le  développement durable dans 

le projet 

 

La Région Aquitaine et le département des Landes sont engagés dans des démarches de 

développement durable. L’étude doit prendre en compte dans ses critères de décision les 

domaines que sont le technico-économique, le social-sociétal, et l’environnemental (circuits 

courts de production, traitement des déchets).  

L’avantage d’ETICO : nos consultants et experts interviennent sur ces domaines clés visant le 

développement durable. 
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1.4.4 Point d’attention 4 : mettre en synergie les acteurs du territoire 

 

La mise en œuvre et la réussite d’un tel projet de territoire nécessite de créer un consensus 

et une synergie auprès des acteurs clés du développement économique du territoire que 

sont principalement : 

 La coopération agricole. 

 Les organismes professionnels (ARDIA, CIFOG, etc.). 

 L’Etat et les collectivités territoriales et locales (Direccte, Région Aquitaine, Conseil 

Général, Pays Adour Chalosse Tursan, Communauté de commune du Pays de Mugron). 

 Les consulaires (Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers, Chambre de Commerce 

et d’Industrie). 

 La filière touristique. 

 Etc. 

Il convient auprès d’eux de comprendre leurs attentes, et d’être attentif à rechercher les 

synergies.  

L’avantage d’ETICO : nos consultants et experts vivent et interviennent durablement auprès 

des acteurs économiques du territoire Aquitain. Ils s’engagent donc à tout mettre en œuvre 

pour réaliser une opération apportant des réponses claires et étayées au comité de pilotage. 
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2. LA REPONSE D’ETICO 

2.1 Une équipe pluridisciplinaire œuvrant sur le territoire 

 

ETICO constitue une équipe pluridisciplinaire de consultants seniors pour fournir les 

meilleures compétences à la réalisation de l’opération, ceci au cours des différentes parties et 

étapes. Les interlocuteurs sont les mêmes tout au long du projet 

Tous les consultants sont membres de la Chambre Professionnelle du Conseil d’Aquitaine, 

gage de professionnalisme et d’engagement pour représenter la profession. 

 

2.1.1 Les intervenants pour la première partie 

 

Les intervenants sont spécialisés dans les études de territoire afin d’identifier les facteurs clés 

de décision. Leurs compétences complémentaires permettent une analyse exhaustive dans 

des délais courts. 

Consultant ou expert Expertise dans le cadre du projet 

Olivier HUGUES 
Consultant  

Ingénieur Agronome, ancien Directeur Financier de la CAFSA 
(aujourd’hui Alliance Forêt Bois), il a mené au sein de cette 
structure d’importants projets de développement et de 
restructuration dont la création de la filiale FORELITE, leader 
aquitaine de production de plans de Pin Maritime. 
 
Homme de la stratégie et de la finance il construit et évalue les 
investissements et leur financement. Il calcule les prix de revient et 
détermine les solutions économiquement viables. Il a créé SAGA, 
filiale spécialisée dans la mise en œuvre de comptabilités 
analytiques pour le calcul de rentabilité et la mesure des coûts de 
revient 

Benoit LAMOTHE 
Consultant 

Spécialiste des enquêtes de terrain, il rencontre les acteurs de la 
filière et à partir d’interviews fait exprimer les attentes de ceux-ci 
autant pour la situation actuelle que pour le futur. La cartographie 
des attentes, issue des entretiens permet de décrire de manière 
complète la situation de la filière pour maintenant et pour les 
prochaines années et de fournir les éléments de la décision. 
 
Il pratique l’écoute des acteurs depuis 20 ans et a travaillé dans de 
nombreux domaines d’activités sur des sujets d’ordre stratégique. 
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Consultant ou expert Expertise dans le cadre du projet 

Bérengère COUPET 
MAISONNAVE 
Consultante 

Elle est la spécialiste de l’organisation des flux logistiques. Landaise 
implantée en Chalosse, mariée à un producteur de kiwis elle 
connaît parfaitement les filières de production et les acteurs locaux. 
Maîtrisant les techniques d’écoute des acteurs, elle fait équipe sur 
le terrain pour identifier les besoins.  
 

Louis Julien SOURD 
Expert  

Ingénieur Agronome et économiste, il a effectué une longue et 
riche carrière au Cnasea, au Conseil Général de la Gironde et au 
Ministère de l'Agriculture dédiée à l'organisation des filières de 
production agricole, de la filière viande et de la pêche. Il intervient 
actuellement comme expert pour l'Union européenne et comme 
commissaire enquêteur pour les  enquêtes d’utilité publique. Il est 
expert auprès d’ETICO sur les sujets liés au monde agricole 
Aquitain. 
 
Il sait optimiser les montages juridiques et proposera les solutions 
adaptées en la matière (CUMA, Coopérative, Société de Droit privé 
etc.) 

 
 

2.1.2 Les intervenants pour les seconde et troisième partie 

 
Ces intervenants sont des spécialistes de la mise en œuvre des projets techniques.  
 

Consultant ou expert Expertise dans le cadre du projet 

Claude KOJCHEN 
Consultant 

Claude KOJCHEN intervient dans l’industrie comme spécialiste de la 
productivité, de la maintenance et de la logistique interne. Il 
effectue des diagnostics industriels pour définir les équipements 
adéquats. Il est certifié Green Belt Lean Management. Il anime des 
formations continues dans ce domaine. Il travaille au 
dimensionnement et à l’implantation de sites industriels de taille 
moyenne.  
 

Mickaël BERTHOME et 
Gérard VOISIN 
Experts 

Mickael BERTHOME et Gérard VOISIN sont ingénieurs spécialisés 
dans la conception et mise en œuvre des bâtiments industriels et 
dans la gestion environnementale des équipements techniques. Au 
sein du bureau d’études SARI en ingénierie et architecture de 11 
personnes, ils disposent des ressources pour réaliser les projets 
industriels, notamment dans l’industrie agroalimentaire. 

Sybille DUPARD 
consultante  

Ingénieur EPF, elle a travaillé pendant 10 ans comme chef de 
projets dans différentes entreprises. Elle intervient actuellement en 
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Consultant ou expert Expertise dans le cadre du projet 

PME dans l’accompagnement des projets et l’animation des 
comités de pilotage.   
Pour cette mission elle assurera le pilotage du projet dans son 
ensemble. Elle vérifiera la bonne réalisation des étapes, le respect 
des délais et la qualité des livrables. Elle sera l’interlocuteur du 
comité de pilotage. 

 

Notons qu’ils seront sollicités ponctuellement en tant qu’experts dans la première partie pour 

les estimations sur les aspects techniques et industriels. 

2.2 ETICO, nos atouts pour ce projet  

 

ETICO met en œuvre 3 méthodes performantes et complémentaires pour réaliser l’opération. 

2.2.1 Notre méthode d’écoute des acteurs 

 

Résumé 

Pour ETICO, toute réflexion d’ordre stratégique implique une écoute approfondie des acteurs. Notre 

méthode éprouvée permet d’identifier toutes les attentes, les attentes actuelles qui permettent de 

définir le besoin et les attentes nouvelles qui permettent de prévoir les besoins de demain et 

d’anticiper la réponse. Leur identification est à la source de l’innovation pour l’organisation qui 

découvre des sujets non pris en compte. 

 

La méthode sera centrée sur une écoute qualitative des acteurs clés selon notre méthode 

AMIRAL.  

Cette méthode est basée sur entretiens  en face à face d’une durée de 45 à 60 mn et construits 

autour de questions ouvertes. Ces entretiens permettant de relever les opinions et les 

attentes par rapport à la problématique posée. Un nombre limité d’entretiens significatifs 

suffit pour identifier toutes les attentes et les opinions. Ces entretiens donnent lieu à une 
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synthèse. 

Les attentes sont des faits socioculturels largement 

partagés par une population étudiée. Les études menées 

par les chercheurs en marketing du MIT et de l’Université 

de Poitiers et confirmées par nos enquêtes. 

 
 
 
 
 

2.2.2 ASC, notre outil stratégique d’aide à la décision 

 

Résumé 

Pour ETICO, toute décision stratégique implique de définir au préalable les enjeux avec la plus 

grande acuité. Les outils d’aide à la décision doivent être impérativement utilisés à cette étape. Ils 

permettent d’analyser les alternatives et de prendre .des décisions objectives en toute connaissance 

de cause. 

 

La méthode d’Appréciation de Situation 

de Crise (ASC) est un outil d’aide à la 

décision qui s’inscrit dans un processus 

global de recherche de solutions face à un 

enjeu majeur. 

Le cœur de la méthode consiste à 

identifier les différentes réponses possibles aux enjeux, des alternatives, des modes d’action 

différentiées. 

La prise en compte du contexte, des enjeux, des contraintes de toute nature mais aussi des 

opportunités débouche sur l’élaboration d’une grille de critères qui, appliquée aux modes 

d’actions permet de les hiérarchiser et finalement de retenir le plus pertinent. 

Ce mode d’action sera ensuite décliné en « modalités d’exécution », c’est la planification 

détaillée de la mise en œuvre. 

 

MISSION
MODE 

D’ACTION
MODALITES 

D’EXECUTION

Démarche ASC

Facteurs 
déterminants

Critères de 
choix
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2.2.1 Notre méthode de l’avant-projet industriel 

 

Résumé 

Pour ETICO, la conception d’un atelier industriel est globale car elle prend en compte l’outil de 

production et toutes les utilités nécessaires à son bon fonctionnement dans la durée. Notre 

approche et notre expérience de configuration de sites industriels nous incite à définir des cas 

limites dans lesquels la solution se dessine. 

 

Dans le cadre de la première partie du projet où il s’agit de définir une estimation, nous 

pourrons établir les cas limites que sont :   

1) La mise à disposition en libre-service. Si cette hypothèse présente des inconvénients 

de maintien de l’outil en de bonnes conditions, elle est à étudier pour connaitre son 

prix de revient et son niveau d’équilibre économique. 

2) La prestation complète. Elle suppose que les coopérateurs viennent livrer leurs 

canards, puis rechercher leurs produits finis et conditionnés. Cette autre hypothèse 

maximaliste donne le coût maximisé de production. 

Il convient alors de définir différentes hypothèses dites intermédiaires : 

3) Dans cette hypothèse intermédiaire, les coopérateurs interviennent sur place, mais 

sont supervisés par des salariés permanents dont le rôle est d’assurer des actions 

support à définir que sont : l’assurance qualité des produits, la sécurité alimentaire, la 

planification des mises à disposition, les travaux de nettoyage alimentaire et de 

maintenance, etc. 
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3. PREMIERE PARTIE – ETUDE DEFINITION ET DE VIABILITE 

3.1 Les étapes et le livrable 

Nous proposons de mener cette première partie en trois étapes conformément au cahier des 

charges. 

Cependant, par rapport à votre cahier des charges, nous proposons d’identifier l’ATC comme 

l’une des alternatives possibles aux enjeux permettant ainsi de juger de la meilleure solution 

pour les utilisateurs. 

Etape Production attendue 

1. Analyse de 
l’environnement 

Selon votre cahier des charges 
Cartographie des acteurs et de leurs besoins, et des interactions, 
potentiel d’utilisation d’un ATC. 
 
En supplément 
Pistes alternatives pour répondre aux enjeux. 
 

2. Evaluation industrielle et 
organisationnelle 
 

Selon votre cahier des charges 
Plan, d’investissement prévisionnel chiffré de l’ATC 
 
En supplément 
Première évaluation des coûts de fonctionnement et donc de la 
tarification à envisager, comparaison avec le prix de marché 
 
Premier chiffrage des pistes alternatives. 
 
 

3. Evaluation des pistes de 
diversification  
 
 

Selon votre cahier des charges 
Pistes de diversification identifiées, dépenses et recettes 
engendrées par ces activités annexes 
 
En supplément 
Mutualisation possible des activités annexes avec les autres 
outils à disposition sur le territoire. 
 

 

Livrable de la première partie 

 

Une analyse complète des besoins, une présentation des réponses possibles et des 

alternatives, avec leur chiffrage, les recommandations ETICO, un outil d’aide à la décision pour 

que le comité de pilotage puisse évaluer les alternatives et en choisir une. 
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3.2 Le déroulement détaillé 

 

Etape item 
 

Contenu 

1.1 – Analyse de 
l’environnement 

a)  Evaluation de la 
situation de la 
filière 

 

Pour réaliser cet état des lieux, 10 rencontres sont 
effectuées auprès de : 
 

 La Maison du Palmipède, 

 Le CIFOG, 

 La Chambre d’Agriculture des Landes. 

 La Chambre de Métiers des Landes 

 La fédération départementale des CUMA. 

 Les Elus de la Communauté de Commune du 
Pays de Mugron et du Pays de Chalosse Tursan. 

 Le Comité Départemental du Tourisme et ses 
Offices sur le territoire. 

 Les services de l’Etat  

 Les services du Conseil Régional et du Conseil 
Général. 

 Le Lycée Professionnel de Mugron 
 

A cette occasion, le consultant complète avec chaque 
partenaire le plan d’enquête : identification des cibles et 
informations à recueillir. 
 

 b)  Entretiens 
qualitatifs des 
acteurs (y 
compris 
concurrence) 

Basée sur des interviews terrains et téléphone, elle 
permet d’identifier les attentes pour l’ATC, le niveau 
d’utilisation potentiel, les freins.  
 
20 personnes représentatives des utilisateurs et 
partenaires potentiels sont rencontrées: ce sont les 
petits producteurs (10), les conserveurs (4), les 
particuliers (5), les restaurateurs (2). 
 
 

Jalon 1 Présentation étude de 
définition 

Animation séance Comité de pilotage 
Présentation analyse de l’environnement – Pistes 
identifiées  
 
Un rapport de synthèse des besoins des acteurs est 
élaboré. Il identifie les besoins des utilisateurs potentiels 
et les niveaux d’utilisation de l’ATC. 
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Etape item 
 

Contenu 

Le comité de pilotage exprime son avis sur la capacité 
cible de production de l’ATC. 
 

1.2 Evaluation des 
réponses 
possibles 

c)  Evaluation 
industrielle et 
organisationnelle  

Le consultant identifie les réponses industrielles 
appropriées au besoin. 
 
Trois scénarios d’exploitation de l’ATC sont élaborés et 
classés par ordre de faisabilité. Ils comprennent les 
éléments suivants :  

 Le niveau de besoin relevé (qualitativement et 
quantitativement). 

 Les réponses techniques. 

 Le coût des investissements. 

 Le budget prévisionnel établi sur 3 ans. 
 
A partir des évaluations des quantités à produire par 
type de produit et par jour, le consultant recherche les 
équipements nécessaires puis évalue le coût 
d’investissement. 
 
Il évalue le nombre de personnes nécessaires pour faire 
fonctionner l’ensemble des équipements, pour en 
assurer le nettoyage et la maintenance. De même, les 
missions de gestion du site dont définies et traduites en 
postes. 
 

 d)  Modèle 
économique et 
juridique 

A partir des données issues des besoins des utilisateurs 
et celles des infrastructures nécessaires de l’outil 
industriel et de l’organisation, le consultant définit 
plusieurs scénarios de budget sur une période de 3 ans, 
correspondant à la montée en charge et à l’obtention de 
la rentabilité. Il prend en compte les éventuelles 
diversifications. 
 
Il analyse les structures juridiques les plus pertinentes 
pour un fonctionnement optimal, notamment les 
modèles coopératifs et associatifs. 
 

1.3 - Evaluation des 
pistes de 
diversification 

e) diversification de 
l’outil industriel 

Dans cette évaluation, une étude des potentialités 
industrielles offertes sur le territoire est effectuée pour 
assurer tout ou partie de la production. Une 
identification des mutualisations est établie. 
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Etape item 
 

Contenu 

 d) Diversification des 
services offerts 
aux producteurs 

Des investigations sont effectuées pour identifier les 
services associés à l’ATC dont pourraient avoir besoin les 
utilisateurs : logistique, marketing, commercialisation 
classique et digitale et les utilisations alternatives du 
site : touristique, formation, ateliers culinaires et de 
conserveries. 
 

Jalon 2 Présentation des 
scénarios pour 
l’ATC et sélection 

Animation séance Comité de pilotage 
Présentation des propositions et des scénarios 
 
Un rapport complet de l’étude avec les différents 
scénarios et les budgets de fonctionnement et 
d’investissements, les recettes attendues est établi. 
 
A l’issue de la séance de travail animée par les 
consultants, le comité de pilotage donne des priorités 
aux scénarios les plus adaptés. 
 
La faisabilité pour le site de Palmi découpe est ainsi 
estimée parmi les options envisageables. 
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4. DEUXIEME PARTIE – ETUDE DE REHABILITATION DU SITE 

 

Introduction 

Cette partie est conditionnée au résultat de la première partie qui définira si la création de 

l’ATC  est viable.  

Si le site de PALMI DECOUPE n’est plus disponible au moment du lancement de cette 2nde  

partie, elle portera sur la création d’un nouveau site ou le réaménagement d’un autre 

bâtiment.  

Livrable de la seconde partie 

 

Une étude de faisabilité sur le site choisi. 

 

4.1 Le déroulement détaillé 

 
 

Etape 

item 
 

Contenu 

2.1 – Analyse 
industrielle 

a)  Modèle industriel 
détaillé 

 

Le modèle doit partir des volumes et identifier 

l’ensemble des flux circulant, non seulement ceux des 

produits, mais aussi tous les autres : 

- Entrées de matières  

o Matières premières 

o Emballages et de conditionnements 

o Consommables, produits de 

maintenance et pièces de rechanges 

- Sorties des produits 

o Produits finis, conditionnés, sous quelle 

forme 

o Rebuts et déchet de production  

o Autres déchets et sous-produits 

- Flux de transports 

o Livraisons 

o Enlèvements 

- Flux de personnes, externes puis internes 

o Personnel non habillé 
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Etape 

item 
 

Contenu 

o Personnel habillé 

o Entreprises et prestataires extérieurs  

o Visiteurs et clients 

Puis sont évalués les besoins en énergies et utilités. 

 

 b)  Etude adaptative 
du site 

Le site de Palmi découpe est visité et l’ensemble de ses 
infrastructures répertorié. 
 
Un projet d’implantation des locaux industriel et 
administratif est réalisé. Les contraintes 
environnementales sont prises en compte pour le site. 
 
Des plans d’ensemble sont définis. 
  

Jalon 1  Animation séance Comité de pilotage 
Un rapport d’analyse industrielle est élaboré afin de 
présenter le projet d’adaptation du site. 
 
Le comité de pilotage statue sur la pertinence du projet 
et décide de réaliser l’étape suivante. 
 

2.2 Analyse 
économique 

b)  Evaluation des 

coûts d’investissement 

Les investissements sont évalués précisément au 

niveau : 

 De l’infrastructure et des utilités. 

 Des  aménagements intérieurs. 

 Des équipements industriels. 

 Des équipements tertiaires. 

Des consultations sont conduites afin d’obtenir des 

échelles de prix. 

Le coût des investissements est évalué. Des recherches 

sur les éventuelles aides financières pouvant concourir à 

la mise en œuvre du projet industriel sont réalisées. 

 b)  Evaluation des 
coûts de 
fonctionnement 

Les coûts de fonctionnements sont définis. Ils 
comprennent : 

 Les coûts de personnel. 

 Les coûts d’entretien et de maintenance des 
infrastructures et des équipements. 

 Le coût des consommables, des traitements des 
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Etape 

item 
 

Contenu 

déchets et des utilités. 

 Les charges financières et fiscales. 
 
Ces coûts sont comparés aux budgets prévisionnels 
établis dans la première partie afin d’affiner le coût 
global du projet. 
 

Jalon 2  Animation séance Comité de pilotage 
L’étude de faisabilité du site choisi est établie et 
présentée au comité de pilotage. 
 
Le comité de pilotage statue sur la faisabilité du projet 
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5. TROISIEME PARTIE – MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

Introduction  

Cette partie est conditionnée au résultat de la deuxième partie qui fournira le cadre industriel 

et organisationnel de la réalisation de l’ATC sur le site choisi dans la mesure où cette option 

aura été validée par le comité de pilotage. A ce stade, ETICO travaille et approfondit le scénario 

retenu. 

Livrables 

Cette partie comprend une évaluation des facteurs clés de réussite du projet et des risques 

encourus sur les plans financiers, marché, environnementaux, etc. 

Etape item 
 

Contenu 

3.1 – Préparation de 
la mise en œuvre 

a)  Scénario 
d'investissement 
et de financement 

 

L’étude précédente a permis de connaitre le besoin en 
financement initial. ETICO chiffre exactement les besoins 
en financement dans chaque phase de projet. 
 
L’ensemble de ces chiffrages et leur positionnement dans 
le temps permet de caler le plan de financement. 

 b)  Scénarios 
juridiques et 
organisationnels 

Les divers types de statuts juridiques, avec leurs 
avantages et inconvénients (coopérative, Cuma, etc.) sont 
proposés. 
 
Les missions de chaque personne, et les profils de postes 
sont proposés, pour préparer les recrutements 
nécessaires. 
Les moyens en termes d’atelier de maintenance, de 
contrôle qualité, de manutention sont définis et chiffrés 
précisément. 

3.2 - Planification et 
budget 

c)  Planning des 
travaux et du 
démarrage 

Un planning détaillé et précis de l’ensemble est établi 
pour : 
- Les travaux. 
- Les aménagements. 
- L’implantation des machines et équipements. 
- Les contraintes environnementales. 
- Le démarrage et de la montée en puissance. 

 d)  Coût de 
fonctionnement 
détaillé par étape 

Ce planning permet de gérer les coûts de fonctionnement 
futurs et les flux financiers sur les 3-5 ans de montée en 
charge. 

 


