
Si vous souhaitez être mis en relation avec un de ces candidats, 
contactez Nathalie ROSSI-LARRIEU :  tél 05 65 23 22 65.

En fonction de votre exploitation et de votre projet, d'autres mises en relation 
avec des candidats inscrits au RDI pourront vous être proposées.

100 candidats sont actuellement inscrits au RDI.
Candidat Productions

privilégiées pour
s'installer

Descriptif du projet Éligible Aides
à

l'Installation
OUI/NON

BIO Secteur de
recherche

  Cand1 Ovins viande Recherche une exploitation 
ovine de 400 à 500 brebis. 
Installation en individuel,
éventuellement en 
association.

OUI NON  Département du
Lot

   Cand2 Ovins lait Recherche une exploitation 
pour élever 50 à 200 brebis 
laitières avec projet de 
transformation fromagère et 
vente directe. Association 
envisageable si l'exploitant en 
place est intéressé par l'atelier
de transformation fromagère.

OUI Départements du
Lot, de l'Ariège,
de l'Aveyron, du
Tarn et de Tarn-

et-Garonne

   Cand3 Caprins lait
Transformation

fromagère

Recherche une exploitation de 
20 à 30 ha en achat et/ou 
location pour s'installer. 
Souhaite valoriser les produits
en vente directe.

OUI Sud ouest de la
France

   Cand4 Bovins viande  Installation en individuel. 
Recherche une structure de 50
ha et plus pour un élevage 
allaitant.
Souhait également de 
développer une pension pour 
chevaux.

OUI NON Départements du
Lot, de la Correze
et de l'Aveyron

   Cand5 Bovins lait Passionné par les vaches 
laitières, souhait de s'installer 
en élevage en individuel et si 
possible sur une exploitation 
laitière.
Expérience de 4 ans de salarié
sur une exploitation de bovins 
lait et bovins viande.

OUI NON Départements du
Lot, du Cantal, du
Tarn et de Tarn-

et-Garonne

  Cand6 volailles Souhait de s'installer en 
volailles Label Rouge, 
association avec conjoint. 
Recherche une structure 
pouvant accueillir des 
bâtiments volailles ou 
disposant de ces bâtiments.

OUI NON Départements du
Lot, de la Corrèze,
de la Dordogne et

de la Haute-
Vienne

Cand7 maraîchage Recherche une exploitation de 
5 ha en achat ou en location 
pour s'installer. Projet de 
vente directe de légumes et 
de plants.
Expérience en maraîchage au 
sein de la famille.

OUI Départements du
Lot, de l'Ariège,

des Hautes
Pyrénées et du Ta


