DOSSIER D'ACTIVITÉ PRODUCTION SPIRULINE

Nom du producteur :
Adresse :
Tél. :
Mail :

Date :
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

I.

Pourquoi être spirulinier ?

Quels sont, selon vous, les avantages du métier de spirulinier ?
Parmi les propositions suivantes, classez-en 3 de 1 à 3 (1 étant celle qui vous correspond le plus) :
Organiser mon travail comme je l’entends
Etre chef d’entreprise : gérer et avoir des responsabilités
Avoir des tâches très diverses à accomplir
Vendre mes produits et être en contact avec les clients
Travailler avec le vivant
Avoir un revenu satisfaisant
Avoir des échanges avec les autres spiruliniers/agriculteurs
L’isolement
Mettre en pratique un savoir-faire
Autres (précisez) :
Quels sont, selon vous, les inconvénients du métier de spirulinier ?
Parmi les propositions suivantes, classez-en 3 de 1 à 3 (1 étant celle qui vous correspond le plus) :
Le revenu est bas, par rapport au travail fourni
L’astreinte
La pénibilité physique
Le temps de travail
L’isolement dans le travail
Les contraintes climatiques
La limitation dans la liberté d’entreprendre (politiques agricoles, réglementations..)
L’importance des tâches administratives
La pression foncière
L’importance des investissements, le risque financier
Autres (Précisez) :
Quelle place tient votre famille ou votre entourage dans votre activité ?
- Avez-vous échangé avec votre conjoint(e) /concubin(e) sur votre activité ?
Non
- Vous soutient-il (elle)? ………………………..…….…………………
Non
- Bénéficiez-vous d’un appui familial ? ………………………..………
Non
Si oui, nature de l’appui (financier, moral, travail…) :
-

Bénéficiez-vous d’un appui autre que familial ? ………………………...
Non
Si oui, nature de l’appui (financier, moral, travail…) :

Oui
Oui
Oui

Oui
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Situation de famille : célibataire

Couple

Nombre d’enfants à charge :
Age des enfants :

Situation personnelle :
 En activité

II.

Chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur
Salarié agricole
Salarié non agricole (précisez) :
Autre :

Votre exploitation

1) l’exploitation dans sa globalité
-

Le lieu de votre exploitation :
Nom de la société :
Date de création :

-

Quel type d’installation :
Création
Reprise de l’exploitation familiale
Reprise de l’exploitation d’un tiers
Association avec un membre de la famille
Association avec un tiers
Agrandissement de l’exploitation existante
Autre projet :

-

Présentez votre exploitation en quelques lignes / Pourquoi la spiruline ?

-

Quelles productions et/ou activités avez-vous ?
Surface de serre :
Surface de bassins :
Production annuelle :
Chiffre d’affaire annuel :

- Avez-vous une autre activité en parallèle ? :
Si oui, de quelle nature ? :
-

Oui

Non

Votre effectif agricole :
Seul
Avec conjoint(e)
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Avec un ou plusieurs salariés
En société (précisez les associés) :
Les statuts de l’entreprise
Statut juridique (individuel, société)

Régime social (cotisant solidaire, exploitant, conjoint)

Régime fiscal (imposition des bénéfices, TVA)

2 ) La viabilité de l’exploitation
Sur le plan du revenu
-

Quel sont les bénéfices ou revenus dégagés par l’entreprise à l’année :
Pensez-vous que ce revenu ou bénéfice permet de subvenir aux besoins de votre famille ?
Oui
Non
Si non, quels sont les revenus complémentaires :

Sur le plan de la commercialisation
-

Quels types de conditionnement proposez-vous ? :

-

Pour ces produits, avez-vous une idée du temps de commercialisation nécessaire (par jour) :

-

Quels sont les circuits de commercialisation que vous avez
Vente directe (à la ferme, marchés, foires) en %
Vente sur internet en % :
Vente en magasin (1 intermédiaire) en % :
Vente avec plus d’1 intermédiaire en % :

-

Quel sont les prix de ventes
Sachet de 100gr au particulier :
Sachet de 100gr au prix de gros (magasin) :

3) Les compétences acquises pour la gestion de l’exploitation
Expériences et formations (Joindre un CV)
Indiquez votre niveau d’accord avec les phrases suivantes ?
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-

« j’ai acquis suffisamment d’expérience pratique pour gérer au quotidien mon activité et
réagir en cas de problème » (conduite des cultures, accueil, commercialisation, etc.).
Pas d’accord

-

Pas tout à fait d’accord

D’accord

Tout à fait d’accord

« j’ai suffisamment de bagages scientifiques pour conduire la culture »
Pas d’accord

Pas tout à fait d’accord

D’accord

Tout à fait d’accord

Diplôme ou compétences scientifiques :
Compétences en chimie/Bio-chimie :
Pensez-vous avoir d’autres compétences à acquérir ? :
Si oui lesquelles

Oui

Non

Avez-vous visité des fermes ou connaissez-vous des producteurs adhérents à la FSF
Non
Précisez …….

Oui
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ÉLÉMENTS D'ANALYSE



POINTS FORTS DU PROJET



POINTS FAIBLES / POINTS DE VIGILANCE DU PROJET



PISTES DE RÉFLEXION
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