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ACTUALITÉS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
Conseil - Expertise - Formations - Information - Outils - Références

Stratégie d’entreprise
Que ce soit pour l’installation, la transmission de votre exploitation, 
des difficultés rencontrées ou dans le cadre de votre stratégie 
d’entreprise, la Chambre d’agriculture de la Meuse avec ses 
partenaires, vous informent et vous accompagnent dans votre réflexion.

Pit, Rdi, pour optimiser la transmission de votre exploitation
 Le Point info transmission (Pit) vous guide étape par étape, de manière simple et personnalisée et vous oriente 
auprès des partenaires pour avancer dans votre projet. Le conseiller Pit vous informe également sur les aides mobili-
sables par rapport aux particularités de votre projet.
 Le Répertoire départ installation (Rdi), mis en place dans tous les départements, tenu par les Chambres d’agri-
culture départementales, a pour objectif de favoriser la transmission des exploitations agricoles. Il s’agit de mettre en 
relation les exploitations à céder et des potentiels repreneurs.
Pour le candidat à l’installation : après avoir précisé ses attentes (production, statut, lieu…), le conseiller transmet les 
offres d’exploitation correspondantes. Si le candidat souhaite «aller plus loin», le conseiller transmet la candidature au 
cédant qui choisit de donner suite à la candidature.
Les atouts du Répertoire départ installation :
• permet une large diffusion de toutes les offres disponibles en France,
• donne les informations indispensables pour la transmission d’une exploitation et l’association.

RéagiR pour trouver des solutions
Dispositif destiné à accompagner les exploitants fragilisés, Réagir bénéficie 
du soutien financier de la Région Grand Est depuis 2017 et regroupe l’en-
semble des OPa du département. L’objectif est d’aider les exploitants agri-
coles à solutionner les problèmes qu’ils rencontrent avec l’appui de ses dif-
férents partenaires (banques, fournisseurs, Msa, centres de gestion, 
techniciens, administration…). Chaque situation est différente et nécessite 
un accompagnement individualisé.
Suite à une démarche volontaire de l’agriculteur, deux niveaux d’interven-
tion sont proposés : un diagnostic (gratuit) qui peut être complété par un 
audit personnalisé. Pour tous renseignements, contactez la cellule Réagir 
au 0800 330 300 (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) ou parlez-en directe-
ment avec votre conseiller ou technicien habituel.
• Rsa : suivi et montage des dossiers «Revenu de solidarité active» (Rsa) 
pour tous les agriculteurs bénéficiaires, à la demande du Conseil départe-
mental de la Meuse.

Déclaration Pac
La Chambre d’agriculture de la Meuse accompagne les agriculteurs dans la réalisation de leur dossier Pac. En effet, 
ces dossiers devenant de plus en plus complexes, nous avons jugé important de pouvoir apporter une aide aux agricul-
teurs qui souhaitent être aidés dans leur déclaration Pac. Nous assurons, en partenariat avec l’aPca, une veille régle-
mentaire quotidienne. 400 dossiers Pac sont réalisés chaque année. Nous accompagnons également les agriculteurs 
dans les demandes d’aides ovines, bovines (aba et abl), dans les dossiers de transfert de dPb. Cette prestation est 
proposée aussi bien aux adhérents de l’outil Mes P@rcelles que pour des non adhérents, en collectif ou en individuel, 
en présentiel ou à distance. Si cette prestation vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact rapidement avec nos 
services au 03 29 83 30 07.

Retrouvez toutes ces informations 
sur notre site internet :

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Au sein du «Marché straté-
gie d’entreprise» piloté 
par Sylviane Cappelaere, 

notre équipe vous accompagne 
dans les moments clés de la vie 
de votre exploitation  : de la 
création ou la reprise d’une 
exploitation jusqu’à la cessa-
tion d’activité, en passant par 
le soutien à la concrétisation 
de projets ou en cas de diffi-
cultés. Nous faisons appel à 
nos experts et à ceux des autres 
organisations professionnelles 
ag r i co l e s ,  a i n s i  que  de s 
banques quand cela le néces-
site. Notre Chambre d’agricul-
ture s’est réorganisée récem-
ment pour être encore au plus 
près de vos besoins. Désor-
mais cinq conseillers sont à 
votre service  : quatre d’entre 
eux se partagent quatre sec-
teurs géographiques avec des 
missions communes  : installa-
tion (Pai, Ce3p, Pe), transmis-

sion, conseil et stratégie d’en-
t r e p r i s e ,  Pac ,  s u iv i  d e s 
agriculteurs en difficulté et des 
demandes de Rsa.

La cinquième conseillère, 
Johanna Gillet ,  arrivée en 

novembre 2020 pour renforcer 
l’équipe, assure le montage des 
dossiers de demande de Dja 
sur tout le département, ainsi 
que l’animation et la promo-
tion du volet transmission.

Une équipe de conseillers 
pour vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets

Pai – Pe – PPP pour préparer 
au mieux votre installation 
en partenariat avec Ja 55
 Le Point accueil installation (Pai) : interlocuteur unique dans chaque 
département, pour accompagner tous les porteurs de projet en agriculture, 
qu’ils s’inscrivent dans une installation aidée ou non, le Pai a vocation d’ac-
cueillir et d’informer celles et ceux qui souhaitent reprendre ou créer une 
exploitation agricole. Il permet de les informer sur la réglementation, les 
démarches et les formalités liées à une première installation ou encore sur 
les aides existantes, et les orienter vers les structures adaptées en fonc-
tion de leurs besoins. Les Ja réalisent des actions de promotion liées au 
métier.
 Le Plan d’entreprise (Pe) : exigé dans le cas d’une installation aidée, 
le Pe est une étude économique prévisionnelle, réalisée sur quatre ans avec 
un conseiller d’entreprise de la Chambre d’agriculture, qui permet d’aider le 
candidat à évaluer la viabilité économique de son projet.
 Le Plan de professionnalisation personnalisé (PPP), obligatoire dans 
le cadre d’une installation aidée, le PPP est un parcours de formation qui 
permettra au porteur de projet de compléter les compétences déjà 
acquises par son diplôme et son expérience professionnelle. Il offre ainsi un 
parcours de formation individualisé et adapté, pour consolider la réussite de 
l’installation.


