
Le POOINT INFO DIVERSIFICATION  
vous accueille et vous oriente pour  
l’accompagnement de votre projet 

Avec le soutien financier de :

hdf.diversificationagricole.fr

Une idée, un projet  
de diversification pour  
votre exploitation ?

Contactez
l’antenne de proximité de votre 

Chambre d’agriculture
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AISNE
Clémence JACQUET
Tél. 07 86 64 27 70

clemence.jacquet@aisne.chambagri.fr

NORD ET PAS-DE-CALAIS
Vanessa HUCKE

Tél. 03 62 61 42 33
diversification@npdc.chambagri.fr

OISE
Laurence LAMAISON

Tél. 03 44 11 44 66
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr

SOMME
Marine DELIGNIERES

Tél. 03 22 33 64 59
m.delignieres@somme.chambagri.fr

LES 4 CHAMPS DE LA  
DIVERSIFICATION  
ACCOMPAGNÉS PAR LE PID   

LA DIVERSIFICATION, 
POURQUOI SE LANCER ?

• Créer et développer de nouveaux ateliers 
Productions animales, végétales, sous signes de 
qualité…

• Vendre ses produits en circuits courts
Vente directe à la ferme, sur les marchés, en ligne, 
en collectif, pour la restauration...

• Transformer sa production 
Produits alimentaires et non alimentaires

• Accueillir du public à la ferme 
Agritourisme, activités de loisirs, fermes 
pédagogiques, logements étudiants, accueil social… 

• Assurer la pérennité de votre exploitation avec 
des voies de développement multiples

• Tirer profit des opportunités de marché en 
région

• Maîtriser vos débouchés pour valoriser votre 
travail

• Obtenir un complément de revenu

• Faciliter une installation

• Sensibiliser aux enjeux de votre métier,  
au contact du grand public

hdf.diversificationagricole.fr



UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

UN SITE INTERNET 
hdf.diversificationagricole.fr

Le Point Info Diversification (PID) :
• vous accueille à tout stade de votre projet de 

diversification 

• vous informe et répond à vos premières 
interrogations

• vous met en relation avec les structures 
d’accompagnement présentes en Hauts-de-
France les plus adaptées à vos besoins 

Pour un projet individuel ou collectif, nous vous 
conseillons dès vos premières réflexions jusqu’à 
la réalisation de votre activité et son suivi.

• Des infos sur la diversification : chiffres 
clés, tendances et opportunités de marché, 
accompagnements et aides possibles…

• Des témoignages d’exploitants engagés dans 
ces activités 

• L’agenda des événements et formations de la 
diversification en région

• Les coordonnées des partenaires du PID

ÉMERGENCE ET 
DÉFINITION DE 
VOTRE PROJET

ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ DU 

PROJET 

FINANCEMENT 
ET APPUI À LA 
RÉALISATION

PROMOTION ET 
PÉRENNISATION DE 

VOTRE ACTIVITÉ

Des organismes  
d’appui experts  

et complémentaires

DES SERVICES ET FORMES  
D’ACCOMPAGNEMENTS VARIÉS 

1/2 JOURNÉES D’INFORMATIONS

FORMATIONS 
RÉSEAUX

TÉMOIGNAGES

MARQUES

PROMOTION

JOURNÉES D’ÉCHANGES

LETTRES D’INFOS 

CONSEILS PERSONNALISÉS

OUTILS DE VENTE 

AIDES FINANCIÈRES

VOTRE PORTE D’ENTRÉE POUR 
UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ  

Le PID rassemble le 
réseau des acteurs de 

l’accompagnement 
à la diversification 

des exploitations en 
Hauts-de-France 

LE POINT INFO 
DIVERSIFICATION, 
QU’EST-CE-QUE C’EST ? 


