ETUDE D’OPPORTUNITÉ ET
FAISABILITÉ

Réalisation d’une étude visant à définir l’opportunité de la mise en œuvre du projet de création d’une Ferme
pour accueillir des animaux d’élevage - 2011
Association Welfarm - Contact : M. Ghislain ZUCCOLO– Directeur (ex PMAF)

Objectifs :
L’objectif de la mission est d’évaluer l’opportunité du
projet de la PMAF, « la Ferme de Vauquois » à double
fonction : un refuge pour animaux d’élevage à vocation
éducative.
L’étude d’opportunité est réalisée par le porteur de
projet, l’association PMAF, accompagné par le cabinet
d’ingénierie touristique Ethicalia. En prenant part à la
réalisation de cette étude, la PMAF s’assure la bonne
maîtrise du projet et une meilleure appréhension de son
contexte et de son territoire, tout en garantissant la
pertinence de la méthodologie et des outils employés
grâce au suivi par Ethicalia.

Missions :
Tranche ferme : Diagnostic du territoire et ébauche du
projet
• PHASE 1 : Diagnostic du territoire et ébauche du projet
• PHASE 2 : Analyse benchmark et précision du projet
• PHASE 3 : Pré-programmation : Estimation financière
et présentation du projet

Méthodes et outils employés :
Diagnostic :
- Analyse documentaire du territoire
- Entretiens individuels en face à face
- Etude benchmark des refuges
- Approche quantitative : enquête auprès des donateurs
et adhérents
- Approche qualitative : entretien téléphonique avec un
panel représentatif des donateurs et adhérents
- Analyse AFOM (Atouts / Faiblesses / Opportunités /
Menaces) du projet de Ferme
Définition du projet :
- Définition du positionnement marketing dans le respect
des valeurs associatives
- Présentation de 3 scénarii opportuns
- Description des fonctions et équipements : refuge /
éducation / loisir
- Estimations
financières
:
investissement
et
fonctionnement
- Définition d’une grille tarifaire
- Restructuration : Rédaction de fiches de postes,
organisation des services …

Montant de l’accompagnement : 7 500€

