
 
  COMMENT CONTACTER  

  LES REFERENTS DU 
  DISPOSITIF 

      

     
        

  vous accompagner

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

Agri Accompagnement
Dispositif de soutien aux exploitations 
agricoles fragiles du Limousin
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Dispositif porté par les Chambres d’Agriculture,
la MSA, les Directions Départementales 

des Territoires du Limousin

HAUTE-VIENNE

Par téléphone
0 800 80 80 87

 Par messagerie 
  agriaccompagnement@gmail.com  

Les partenaires

Agri
Accompagnement



La coordination et la mobilisation 
simultanées des procédures en vigueur
dans les différentes organisations 
professionnelles agricoles permettent 
la mise en place d’un plan d’action :
accès aux droits, accompagnement 
technique, économique et social mais
aussi aides financières, actions 
collectives et soutien psychologique.

               

 

       POUR QUI ?
 

 
Vous êtes exploitant agricole en

   Limousin
 

 
Vous et votre famille êtes confrontés

   à des difficultés multiples
 

 
Vous souhaitez en parler mais vous

   ne savez pas où vous adresser
 

 Vous êtes prêts à vous engager pour
    participer à la recherche active de 
    solutions.

      COMMENT ?

 
Appelez et rencontrez les partenaires

  du dispositif de veille dans chaque
  département. La cellule s’engage 
  à respecter la confidentialité et 
  saura vous apporter soutien et  
  conseils personnalisés.

    POUR VOUS PERMETTRE 

  
D’en parler le plus tôt possible afin

   d’éviter l’aggravation de votre situation
  

  
De prendre du recul et réfléchir

   ensemble à votre avenir
  

  
De bénéficier, avec  notre réseau, 

   d’un accompagnement vers  
   le changement, adapté à votre situation.

Dans un contexte agricole en pleine mutation 
et marqué par des crises successives, 
les exploitants sont confrontés à de multiples 
problèmes.

Conscients de la situation, les partenaires 
du dispositif ont décidé de mutualiser leurs 
compétences et leurs expériences du 
monde agricole et de ses difficultés.

L’objectif est de détecter le plus tôt 
possible les exploitations fragiles en
Limousin, mais économiquement 
viables, pour leur apporter un soutien.

                                      
  AGRI ACCOMPAGNEMENT, c’est une volonté d’agir ensemble pour vous proposer un plan d’accompagnement adapté à votre situation.

 AGRI ACCOMPAGNEMENT Agri
Accompagnement


