
Votre projet à Froidefontaine
Cher/Chère entrepreneur.se, nous sommes heureux d’entamer avec vous la première étape de notre 
discussion via ce questionnaire préliminaire. Ce document doit permettre à l’équipe de 
Froidefontaine de mieux comprendre votre projet, votre vision, votre expérience, vos motivations, 
ainsi que vos besoins et les ressources dont vous disposez. 

Nous vous demandons de veiller à être à la fois précis et concis. Il est obligatoire de répondre à 
toutes les questions.

Sachez que nous n'extrairons pas votre dossier avant la date butoir du 22  janvier 2019 . Vous êtes 
donc libre d'ici cette date de modifier votre questionnaire. Pour cela, à chaque modification, il vous 
faut aller jusqu'au bout du questionnaire et le valider, même si tout n'est pas encore complété. Vous 
recevrez alors un mail contenant un lien en vue d'une modification ultérieure.

Si vous rencontrez un problème pour remplir ce questionnaire, vous pouvez nous contacter par 
email : info@froidefontaine.be. 

*Obligatoire

1. Adresse e-mail *

Informations administratives

https://www.google.com/url?q=http://entrepreneur.se&sa=D&ust=1541502340938000&usg=AFQjCNGsAbhq02H7fOCzcbwKZ7JUiJuT_w
mailto:info@froidefontaine.be


2. Nom *

3. Prénom *

4. Sexe *
Plusieurs réponses possibles.

 Femme

 Homme

 Autre : 

5. Date de naissance *
 
Exemple : 15 décembre 2012

6. Téléphone *

7. Lieu de résidence - Ville *

8. Lieu de résidence - Code postal *

9. Votre statut *
Une seule réponse possible.

 Employé.e

 Ouvrier.ère

 Indépendant.e

 Demandeur.euse d'emploi

 Autre : 

10. Associés et partenaires *
Choisissez 'Autre' pour valider que vous n'êtes pas seul.e et nous donner le(s) autre(s) nom(s).
Une seule réponse possible.

 J'entreprends seul.e

 J'ai un.e ou plusieurs associé.e(s) et je donne le(s) nom(s) dans 'Autres'

 Autre : 

Votre projet



11. Nom éventuel de votre projet *
Si votre projet, votre entreprise a déjà un nom,
indiquez le. Sinon, inscrivez NA.

12. Présentation résumée - Votre entreprise en 3 lignes *
 

 

 

 

 

13. Présentation plus étayée de votre projet, de votre activité (max. 1000 caractères) *
 

 

 

 

 

14. Quelle est l'élément particulier de création de valeur de votre projet dans le secteur
concerné? En quoi et comment votre projet peut se faire une place dans la filière
économique qui lui est propre? En soit, quel est l'élément d'opportunité qui vous fait
croire à la pertinence de marché et économique de votre projet? (max. 250 caractères) *
 

 

 

 

 



15. Type d'activité *
Plusieurs réponses possibles.

 Production agricole

 Transformation alimentaire

 Restauration

 Artisanat

 Culturelle

 Education

 Autre : 

16. Connaissance de l'activité, du métier *
Décrivez en quelques mots votre connaissance
et votre expérience du(des) métier(s)
principal(aux) de votre projet. Avez-vous suivi
une ou plusieurs formations, l'avez-vous appris
et pratiqué sur le tas, quand et pendant combien
de temps, est-ce nouveau ou l'avez vous déjà
testé, etc. (max 250 caractères)

17. Motivations pour votre projet *
Dites-nous comment est née l'idée ou l'envie de
mener ce projet, ce qui vous passionne dans ce
projet, si vous avez des sources d'inspiration
particulières. (max 500 caractères)

18. Avez-vous été ou êtes vous accompagné.e(s)
et/ou conseillé.e(s) sur le volet technique de
votre projet ? *
Un mentor, un formateur, un réseau
professionnel, une chambre du métier, etc. (max
250 caractères)

19. Réseau *
Quelles associations et/ou collaborations
voulez-vous développer / avez-vous déjà
développé dans le cadre de votre projet ? (max
500 caractères)

20. Stade de développement de votre projet *
Une seule réponse possible.

 J'en suis au stade de l'idée, mais je n'ai pas encore analysé en détails la faisabilité
technique, commerciale et financière de mon projet.

 J'ai analysé mon projet, mais je suis actuellement/prochainement en phase test.

 Je suis prêt.e à lancer mon activité.

 J'ai déjà lancé/testé mon activité.



21. Avez-vous été ou êtes vous accompagné.e(s)
et/ou conseillé.e(s) par un organisme
professionnel sur le volet entrepreneurial ? *
Un organisme d'animation économique, une
pépinière, un centre d'entreprise, une agence
conseil, un comptable, un parent ou ami
entrepreneur, etc. (max 100 caractères)

22. Documents réalisés et disponibles ? *
Plusieurs réponses possibles.

 J'ai un logo

 J'ai un document ou un dossier de présentation destiné à la communication.

 J'ai un plan d'affaire narratif : j'ai réalisé une étude de faisabilité de mon projet et analysé le
contexte légal lié à mon activité, j'ai analysé le marché, la concurence, j'ai défini mon
positionnement, j'ai mené une réflexion marketing et j'ai un plan d'attaque, je connais les moyens
humains dont j'ai besoin, etc.

 J'ai un dossier technique sur la façon de mettre en place et mener mon activité : exemple :
les machines et le matériel nécessaires, les aménagements nécessaires, le processus de
fabrication, etc.

 J'ai un plan financier complet qui détaille mes charges de fonctionnement, mes charges de
production, mes investissements et amortissements, qui calcule mon chiffre d'affaire et mon
besoin de financement, et qui présente un compte de résultats prévisionnels.

 J'ai un plan de trésorerie détaillé.

23. Sur le volet financier : *
Une seule réponse possible.

 Quelqu'un m'a fait des projections financières, mais je dois dire que je n'y comprends pas
grand chose et je ne suis pas capable de les manipuler.

 Quelqu'un m'a fait des projections financières et je comprends progressivement de mieux
en mieux mes chiffres. Il est toutefois difficile pour moi de les manipuler seul.e.

 Je comprends mes chiffres et je suis capable de les modifier.

 Autre : 

24. Statut de l'activité ? *
Si vous avez déjà lancé / testé votre projet, sous quelle forme l'avez-vous fait?
Une seule réponse possible.

 Coopérative d'activité

 SMart

 Indépendant.e - indiquez dans 'Autres' s'il s'agit d'une activité à titre principal ou
complémentaire

 Société - indiquez la forme dans 'Autres' le cas échéant

 Autre : 

25. Stade de développement de l'activité
Si vous souhaitez donner une information
complémentaire sur le stade de développement
de votre projet, faites-le ici. (max 500
caractères)



26. Nécessité d'un accès à la profession pour votre projet *
Une seule réponse possible.

 Oui et je l'ai

 Oui mais je ne l'ai pas encore

 Non, les activités que je veux développer ne nécessitent pas un accès à la profession

27. Disposez-vous de l'accès à la gestion? *
Plus d'information ici :
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/Starter/gesti
on_base.html
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

 Je suis des cours

28. Quel est votre expérience entrepreneuriale? *
Avez-vous déjà créé une activité comme
indépendant.e, participé à la création d'une
société ou à sa gestion, etc. (max 250
caractères)

29. Parcours professionnel *
Décrivez succinctement les étapes principales
de votre parcours professionnel, les étapes clés
en termes d'apprentissage. (max 1000
caractères)

30. CV *
Nous apprécierions de pouvoir mieux vous connaître en lisant votre CV.
Plusieurs réponses possibles.

 Je vous envoi mon CV à l'adresse pierre@froidefontaine.be

 Je ne désire pas envoyer mon CV

 Autre : 

Perspectives pour votre projet

https://www.google.com/url?q=http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/Starter/gestion_base.html&sa=D&ust=1541502340951000&usg=AFQjCNEM9a_ce-jX9p-Kc4YaljuIiZrbVQ
mailto:pierre@froidefontaine.be


31. Planning pour l'année prochaine *
Quel est votre plan de développement pour les
12 prochains mois? Avez-vous un planning clair,
structuré et détaillé étape par étape? (max 1000
caractères)

32. Vision *
Quel est la vision que vous avez de votre projet
à long terme? Et comment le voyez-vous d'ici 3
à 5 ans? (max 500 caractères)

Votre installation à la Ferme de Froidefontaine



33. Pourquoi Froidefontaine? *
Pourquoi voulez-vous intégrer La Ferme de
Froidefontaine ? Pourquoi ce lieu précisément ?
Quels aspects de la Ferme de Froidefontaine
vous attirent ? (max 1000 caractères)

34. Agroécologie *
Que connaissez-vous de l'agroécologie et
comment la mettez-vous en lien avec votre
projet? (max 500 caractères)

35. Relations à la ferme avec l'équipe de
Froidefontaine *
Que pensez-vous de l’idée de développer une
collaboration forte avec l’équipe de
Froidefontaine ? Quel potentiel y voyez-vous ?
Et quels risques ? Comment voyez-vous les
rôles? (max 1000 caractères)

36. Relations à la ferme avec les autres
entrepreneurs *
Quel type de collaboration envisageriez-vous
avec les autres entrepreneurs ? (max 500
caractères)

37. Relations à la ferme avec les visiteurs *
Froidefontaine est un lieu de travail et de
production ouvert. Comment voyez-vous votre
capacité à interagir avec des visiteurs de la
ferme (clients, Wwoofers, en formation,
incentives, etc.)? (max 500 caractères)

38. Plus qu'un centre d'entreprises : *
Comment voyez-vous l’équilibre
indépendance/projet commun ? Avez-vous eu
des expériences de projet commun par le
passé ? (max 500 caractères)



39. Services proposés par la Ferme *
Un des objectifs de la Ferme de Froidefontaine est de mutualiser des services pour d'une part en
réduire le coût individuel et d'autre part permettre à chacun de se concentrer sur son coeur de
métier. Cochez ceux qui vous intéressent :
Plusieurs réponses possibles.

 Communication et développoment du réseau

 Service de secrétariat de base

 Service de gestion comptable avec outil de gestion de la clientèle

 Gestion du vivre ensemble et des dynamiques entrepreneuriales croisées (collaborations et
économie circulaire)

 Mutualisation de certaines machines

 Commercialisation

 Financement

 Autre : 

40. Localisation *
Certains voisins ou sympathisants de la Ferme de Froidefontaine disposent également de terres
et d'infrastructures et rejoignent notre vision de "Fermes Pleines de Vie". Si la Ferme de
Froidefontaine ne peut pas satisfaire vos besoins en surface agricole ou en surface bâtie, seriez-
vous intéressé.e de vous installer en dehors des limites de la Ferme de Froidefontaine, tout en
gardant une collaboration étroite avec celle-ci?
Plusieurs réponses possibles.

 Oui, la localisation exacte n'est pas un facteur limitant

 Oui, à condition que cela soit dans le Condroz

 Oui, à condition que cela soit vraiment proche de la Ferme

 Pourquoi pas?

 Non, c'est au sein du site de la Ferme de Froidefontaine que je veux être

41. Formations et visites *
Froidefontaine entend être un lieu ouvert de
formation et de rencontre entre des
professionnels et des particuliers. Nous
attendons des entrepreneurs de la ferme qu'ils
s'engagent à donner des formations ou au
moins à ouvrir leurs portes pour montrer leur
métier. Comment voyez-vous cette attente?
(max 500 caractères)

Besoins et ressources



42. De quelle surface avez-vous besoin en Ha de
"terre labourée"? *

43. De quelle surface avez-vous besoin en Ha de
prairies permanentes? *

44. Il y a-t-il pour votre projet des contraintes
spécifiques vis-à-vis du type de terre ou de
la qualité de celle-ci? *
Indiquez NA si cela ne s'applique pas. Max 250
caractères.

45. Avez-vous des besoins en infrastructures
sur les terres? *
Indiquez NA si cela ne s'applique pas. Max 250
caractères.

46. Surface bâtie (m²) *
De quelle surface bâtie avez-vous besoin en
mètres carrés?

47. Surface bâtie (détails) *
Avez-vous des besoins en infrastructure dans
ces bâtiments ? Votre activité nécessite-t-elle
des aménagements très particuliers (électricité,
traitement de l'eau,...), des assurances
particulières? (max 500 caractères)



Fourni par

48. Besoin financier *
Avez-vous un besoin de financement pour le
développement de votre activité ? Indiquez le
montant en chiffres.

49. Autre besoin ? *
Si un autre besoin ou une autre attente vous
vient à l'esprit, n'hésitez pas à nous en faire
part. (max 500 caractères)

Pour finir.
Nous tenons à vous remercier pour votre intérêt à vous installer à la Ferme de Froidefontaine, ainsi 
que pour le temps donné à remplir ce questionnaire. 
 
Comme expliqué, nous allons procéder à une évaluation des projets dans les deux semaines qui 
suivent la date butoir annoncée et vous serez dès lors recontacté quoiqu'il en soit après coup. 
 
A très bientôt. 
 
L'équipe de Froidefontaine

50. Le mot de la fin
Si vous désirez ajouter un dernier mot, c'est ici.
(max 500 caractères)

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée.
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