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FRANCHIR
UN CAP DIFFICILE

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 Angers Cedex 2 - France

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

EXPLOITATION FRAGILISÉE :
un accompagnement externe 
et indépendant pour trouver 
les solutions adaptées à votre situation

Difficultés économiques, problèmes sanitaires, 
aléas climatiques, tensions relationnelles, 
accident de la vie peuvent conduire à des
situations qui fragilisent votre exploitation.

Réagissez dès les 
premiers signes !

Nos conseillers spécialisés vous accompagnent 
pour :

• clarifier votre situation,

• rechercher toutes les solutions pour franchir
ce cap difficile,

• vous redonner des perspectives par un plan
d’actions personnalisé.

Ne restez pas seul .

Dispositif bénéficiant du soutien de :

Des conseillers spécialisés
à votre écoute sur le département

Loire-Atlantique :
REAGIR-BCAO
Tél. 02 53 46 60 38 
reagir44-bcao@pl.chambagri.fr

Maine-et-Loire :
REAGIR 
Tél. 02 41 96 77 51
reagir49@pl.chambagri.fr

Mayenne :
Chambre d’agriculture
Tél. 02 43 67 37 00 
martial.planchard@mayenne.chambagri.fr

Sarthe :
REAGIR
Tél. 02 43 29 24 03
reagir72@pl.chambagri.fr

Vendée :
CGA - Pôle REAGIR
Tél. 02 51 36 83 76
dominique.simonnet@pl.chambagri.fr
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DEUX FORMATIONS  
RECOMMANDÉES 

 EN CONJONCTURE TENDUE
pour vous apporter 

des outils de pilotage simples 
de votre entreprise

BUDGET DE TRÉSORERIE

Pour construire votre budget de trésorerie,  
anticiper les déficits ou excédents  
prévisionnels.

Durée : 1 jour

> Apports en salle et utilisation d’un outil  
informatique de suivi de budget de trésorerie.

COÛTS DE PRODUCTION

Réduire les coûts de production en  
privilégiant l’augmentation de l’autonomie 
alimentaire et protéique.
Mesurer la productivité de votre système et  
identifier les leviers pour l’améliorer.

Durée : 2 jours + 1 visite d’un technicien sur  
l’exploitation pour vous accompagner dans le 
calcul de coût de production.

PREMIER ENTRETIEN

Bénéficiez d’un regard extérieur pour 
faire le point sur votre situation

Nous vous aidons à clarifier et hiérarchiser les  
problématiques de votre exploitation et à ébaucher 
un plan d’actions personnalisé.

Déroulement :
•  un entretien pour identifier vos difficultés et formaliser 

vos attentes (le compte rendu de cet entretien vous 
sera adressé),

•  un rendez-vous téléphonique dans les 10 jours suivant 
l’envoi du compte rendu pour échanger sur le plan 
d’actions proposé.

GRATUIT

AUDIT et PERSPECTIVES
Élaborez votre plan d’actions : objectifs, 
mise en œuvre et suivi, résultats attendus

Nous formalisons avec vous le plan d’actions 
personnalisé en identifiant les marges de progrès 
et les leviers à mettre en œuvre.

Déroulement :
•  deux entretiens en face-à-face sur votre exploitation : 

- pour recueillir les éléments nécessaires à la réalisation 
du diagnostic et élaborer ensemble un plan d’actions, 
- pour échanger avec les principaux partenaires  
techniques de l’entreprise,

•   un rendez-vous téléphonique dans les deux mois  
suivant la remise du diagnostic.

TABLE RONDE
Recherchez une solution amiable non 
judiciaire avec vos principaux créanciers

Nous dialoguons avec vos créanciers pour  
retrouver leur confiance et négocions un plan  
de paiement réaliste.
Nous vous aidons à poursuivre votre activité  
agricole ou à élaborer un plan d’arrêt d’activité.

Déroulement :
•  un entretien en table ronde avec vos créanciers,  

préparé, organisé et animé par nos soins,
• rédaction d’un protocole d’accord suite à cet échange.

COACHING
Bénéficiez d’une aide non orientée à 
la prise de décision opérationnelle et 
concrète

Nous vous aidons à prendre du recul par rap  port 
aux points de vue exprimés par votre entourage 
afin de clarifier vos propres choix.

Déroulement :
•  accompagnement en face-à-face 

sur le suivi opérationnel 
du plan d’actions.

DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS À VOTRE ÉCOUTE 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Nous avons mobilisé des financements pour rendre ces 
prestations accessibles au plus grand nombre.
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