
Témoignage 
Le prêt d’honneur : ça vaut le coup de le demander !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Son BTS électronique en poche, il a tout d’abord choisi « de voir autre chose avant de 

s’installer ». Il a donc travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d’électricité. 

Parallèlement, il  donnait un coup de main à son père, double actif, sur l’exploitation de 

50 ha avec un atelier de volailles.  

« J’aime l’élevage et le végétal et je voulais devenir mon propre patron, travailler pour 

moi et gérer mon temps ». Aussi à 26 ans, Kévin franchit le pas et décide de s’installer 

agriculteur à titre principal, en société avec ses parents.  

« J’ai d’abord regardé sur le site internet de la Chambre d’agriculture les démarches à 

suivre pour l’installation. J’ai donc pris contact, en 2016, avec le Point Accueil 

Installation. Je savais que je ne pouvais pas bénéficier des aides de l’Etat car je n’avais 

pas de diplôme agricole et je ne voulais pas me lancer dans une validation des acquis 

professionnels. Je pouvais prétendre aux aides du Conseil Départemental. C’est au PAIT 

que j’ai appris que je pouvais solliciter le prêt d’honneur. » 

Le projet d’installation de Kevin comprenait la création d’un atelier PAG avec la mise en 

place de deux bâtiments de PAG l’un de 400 m2, l’autre de 600 m2 et l’agrandissement 

de 30 ha de la SAU en fermage, soit un investissement total avec le matériel de 300 000 

euros.    

La conseillère du PAIT l’a aidé pour élaborer le dossier de demande de prêt d’honneur. 

« Ce n’est pas un dossier très lourd.» Une fois finalisé Kevin l’a défendu, devant un jury 

d’experts, en visio conférence. « C’était assez simple. J’ai expliqué mes motivations et 

présenté le plan financier. Cela a duré une demi-heure. J’ai eu la réponse en suivant : 

attribution de 20 000 € de prêt d’honneur. Ça vaut le coup de passer un peu de temps 

pour ce dossier. Cela a aussi facilité la décision de ma banque pour m’octroyer le reste 

des prêts aux investissements. » 

Depuis la 2ème année de son installation, Kevin rembourse mensuellement ce prêt 

d’honneur et ce, pendant 6 ans.  

Kévin a obtenu également une aide à l’installation du Conseil Départemental de 6 750 € 

(versée en 2 fois).  

La Chambre d’agriculture a réalisé l’étude économique de son projet d’installation et ses 

deux dossiers de demandes d’aides AREA-PCAE.  

 

Propos recueillis par Patricia Zago – Chambre d’agriculture Landes 

Kevin Pouységur a bénéficié  

d’un prêt d’honneur  

en s’installant agriculteur 

en 2017 à Serres Gaston.  

 


