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PRET D’HONNEUR AGRICOLE 
 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Eure, et afin d’accompagner la création ou le développement 
d’activités agricoles, Initiative Eure accorde des prêts d’honneur, sans intérêts et sans garantie personnelle, 
remboursable sur 60 mois maximum. Le prêt d’honneur est un prêt personnel et non un prêt accordé à 
l’entreprise. Ce prêt d’honneur est destiné à renforcer les fonds propres de l’entreprise. 

Objectifs :  

Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs y compris dans des activités éligibles à la DJA, dans des 
activités relevant des politiques locales. 

Privilégier des projets peu consommateurs de foncier ou impactés par des problématiques d’emprises foncières. 
Encourager la transformation de produits agricoles, la vente en circuits courts et les productions respectueuses 
de l’environnement. 
 

Cible Toute personne, agriculteur ou agricultrice à titre principal, souhaitant créer, 
reprendre ou développer  une activité agricole.  

Secteurs privilégiés 

Toute entreprise immatriculée au CFE de la Chambre d’Agriculture et 
soumise au bénéfice agricole. 
Seront notamment exclus : 

- La transmission entre conjoints 
- Les porteurs de projets bénéficiaires d’une allocation de retraite 

Montant du prêt d'honneur De 3 000 € jusqu’à 15 000 € 

Couplage bancaire Couplage obligatoire 

Garantie et assurance 
Le prêt est assorti d'une assurance décès, invalidité, incapacité totale et 
temporaire du bénéficiaire, par un contrat souscrit par le bénéficiaire. 

Durée du remboursement 60 mois maximum (possibilité de différé maximum d’1 an) 

 
Le prêt d’honneur doit permettre de renforcer les fonds propres et faciliter le financement bancaire.  

L’entrepreneur est invité à présenter son projet devant un comité d’agrément (composé d’entrepreneurs, de 
représentants de banques, d’experts comptables et d’acteurs économiques) qui décide souverainement de 
l’attribution ou non du prêt d’honneur ainsi que de son montant.  

Le prêt d’honneur peut être complémentaire à tout type d’aide de création ou développement d’entreprise. 

Une fois soutenu financièrement, Initiative Eure et la Chambre d’Agriculture accompagnent l’entrepreneur 
pendant toute la durée du remboursement du prêt par un suivi technique et par du parrainage  
 

Conditions particulières 

Le porteur de projet doit disposer d’une formation ou d’une expérience suffisantes dans le domaine d’activité 
envisagé : formation de niveau V souhaitée (BEPA, CAPA,…), formation minimum en gestion, expérience dans 
l’activité (emploi ou stage d’un minimum de 6 mois). 

L’octroi d’un prêt bancaire professionnel d’un montant au moins égal au prêt d’honneur est nécessaire 

Une étude de marché est nécessaire. sauf exception et avis argumenté 

la création ou la reprise ne doit pas résulter d’une concentration, d’une restructuration 

le prêt d’honneur est plafonné à 30% des besoins financiers identifiés 

…/…  
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Contacts 

 

 

Point Accueil Installation 
Chambre d’Agriculture de l’Eure 
Chantal VARAGNAC 
 
Tel. : 02 32 28 73 85 

chantal.varagnac@agri-eure.com 

www.chambre-agriculture-27.fr 

 
 

Initiative Eure 
80, rue Emile Levassor 
27000 EVREUX 
 
Tel. : 02 32 33 70 27 
contact@initiative-eure.fr 
www.initiative-eure.fr 

 
 

mailto:chantal.varagnac@agri-eure.com
http://www.chambre-agriculture-27.fr/
mailto:contact@initiative-eure.fr
http://www.initiative-eure.fr/

