
Vous développez et(ou) diversifiez votre entreprise et maîtrisez les 
enjeux économiques mais vous souhaitez déléguer la coordination,  
la réalisation des études et dossiers réglementaires… ?
Le service Ingen’Ergie (rassemblant les compétences des Chambres 
d’agriculture de l’Aube, la Marne et la Haute-Marne) propose : un suivi 
personnalisé, des prestations à la carte adaptées à votre situation.  
Les nombreuses références de réalisation, le lien avec les services des 
Chambres d’agriculture, les administrations et de forts partenariats : 
des atouts qui font de ce service votre allié pour que votre projet 
aboutisse !

INVESTIR DANS L’INNOVATION
La méthanisation se développe, elle représente une opportunité 
économique pour l’agriculture, une réponse à la transition énergétique 
et aux enjeux climatiques mais également une source de tension sur la 
ressource en biomasse.
Pour répondre à vos demandes, le service Ingen’Ergie vous propose 
une offre performante prenant en charge les projets depuis l’idée 
jusqu’à la mise en fonction de l’unité. Très prochainement votre 
accompagnement sera complété par une approche économique 
juridique, fiscale et assurantielle grâce aux partenariats noués avec 
CER CNIEDF et bientôt avec GROUPAMA.

L’agriculture vit des changements en profondeur. Qu’on le veuille ou non, 
ces modifications incessantes de contexte bousculent votre manière 
d’exercer votre métier d’agriculteur et de gérer votre exploitation.
Les remises en question sont complexes, parfois mal vécues car elles 
touchent aux valeurs et aux objectifs fondamentaux d’un exploitant.
Personne n’est naturellement préparé à ce type de situation et peu 
d’agriculteurs sont en capacité de s’adapter seuls. Certains utilisent le 
voisinage, la famille, le groupe, le conseiller de gestion, le comptable, 
d’autres ont besoin d’un accompagnement extérieur et personnalisé. À 
chacun sa manière de faire dès lors qu’on intègre la nécessité de 
s’adapter.

Depuis 1 an et demi, le service Entreprises de la Chambre d’agriculture 
a pris la mesure de ces changements et a modifié son offre de services. 
Parce que les décisions à prendre engagent sur plusieurs années, 
qu’elles ne peuvent pas se faire contre les enjeux des personnes, les 
accompagnements doivent évoluer.
Si vous êtes dans cette situation, un premier échange 
téléphonique vous permettra d’avoir des précisions 
sur la démarche et à vous de juger si ça vaut le coup 
d’aller plus loin. Dès lors, nous nous déplacerons pour 
vous rencontrer afin de vous 
aider à trouver les bonnes 
solutions.
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2 bis, rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
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Votre projet de vie mérite une étude sérieuse réalisée par des experts. 
La Chambre d’agriculture évoque avec vous vos projets et souhaits, 

construit avec vous votre plan d’action et assure un suivi de sa bonne mise en œuvre.
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CONFÉRENCE, 
le 21 novembre 2019
« Comment rendre attractives 
nos organisations et ré-enchanter 
l’engagement sur la génération  
à venir ? »
Les organisations collectives se 
questionnent sur leur gouvernance, 
leurs modes de fonctionnement, 
leur façon de communiquer. Les 
acteurs de terrain ont parfois 
l’impression d’une montée de 
l’individualisme, d’une désaffection 
pour les valeurs collectives. 
Pourtant, la sociologie nous dit 
que les « jeunes » générations 
s’engagent, s’impliquent. Comment 
faire en sorte que l’engagement 
des jeunes s’incarne avec les 
organisations collectives et en 
leur sein ? Quelles voies et quelles 
stratégies pour mobiliser ?
Organisée par Terres&Vignes
03 25 43 72 78

Pour votre projet : 
des recommandations  
ORIENTÉES ET JUSTIFIÉES

Déclic’agro à l’automne 
« Et si on se remettait à 
l’agronomie ? »
3 rendez-vous pour découvrir 
les avantages de l’agriculture de 
conservation et partager les expériences 
des agriculteurs des groupes innovants 
dans 3 types de SOLS.
Renseignements : Sophie 
NICOLARDOT - 06 75 37 59 96

Prochaines formations
En attendant l’arrivée du catalogue, voici 
quelques formations à venir : 
- « Choisir et utiliser ses outils de 
désherbage mécanique », 5 novembre
- « Les clés pour une gestion pratique 
de son exploitation », 5 novembre
- « Gérer la fertilisation PKMg en terres 
colorées », 13 novembre
- « Gérer la fertilisation PKMg en terres 
de craie », 14 novembre
Service formation : 03 25 43 72 88

A NOTER OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures et des Territoires

Avoir la volonté 
de S’ADAPTER

POUR EN SAVOIR PLUS  
13 et 14 novembre, la Convention 
d’affaires BioGaz Vallée à Troyes
Pendant deux jours, pas moins de 245 opérateurs de 

la méthanisation seront présents pour partager avec 

vous, porteurs de projets des rendez-vous d’affaires, des 

colloques et tables rondes en faveur du développement 

de la méthanisation.

Didier PETIT
Responsable pôle 

Hommes-Entreprises

PAROLES DES ELUS 
EN CHARGE DU DOSSIER 

Hervé 
DENORMANDIE
Agriculteur à Piney

Nous avons 
tous des 

périodes de 
doutes dans nos 
exploitations, et 
particulièrement 
quand il s’agit 
d’installer des 
enfants. Construire 
son futur c’est 
ouvrir des portes 

sur l’inconnu, et particulièrement 
pour nos jeunes qui s’installent. 
Mais c’est aussi s’ouvrir à des 
solutions, des opportunités qu’on 
auraient pas imaginé. 
Et comme toujours c’est le chef 
d’entreprise qui décide de ses 
choix. Il faut savoir accepter  
de se faire guider, c’est se 
donner plus de chances de  
faire les bons.



EXEMPLE

Se former
Chiffrer son projet

Poursuivre son projet

Comment céder 
mon exploitation ?

Choisir un projet adapté à ma situation

Faire le meilleur choix en fonction 
de mon exploitation (moyens de 
production, rentabilité, finances,...)

INSTALLATION 
JA

DÉPART 
EN RETRAITE

 Recherche de repreneur via le RDI
 Rendez-vous Point Info 
Transmission
 Évaluation de mon exploitation
 Conseil à la transmission
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LS Rendez-vous PPP
 Réalisation d’étude économique
 Élaboration du dossier 
de demande d’aides (DJA)
 Recherche d’une exploitation 
via le RDI
 Suivi post-installationV

O
S 

O
U

TI
LS

PRODUCTION BIOLOGIQUE
> Objectifs : besoin d’aide à la réflexion 
(changement en profondeur du système 
d’exploitation)
> Outils : étude conversion bio ; étude techni-
co-économique du projet ; étude de l’impact 
sur mon exploitation ; formation.

 Étude économique du projet
 Étude de l’impact sur mon 
exploitation actuelle
 Permis de construire
 Formation
 Conseil aménagement bâtiment
 Mise aux normesV
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NOUVEAU PROJET
DÉVELOPPEMENT D’ATELIER

FAIRE ÉVOLUER SON EXPLOITATION

Chaque étape de votre vie professionnelle est importante 
Prenez les devant pour bien les passer !TERRES d’AVENIR
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Au cours de votre parcours vous 
pouvez rencontrer des périodes 
compliquées (sécheresse, 
sanitaire…) pouvant impacter 
l’économie de l’entreprise, et 
auxquelles peuvent s’ajouter des 
problèmes d’ordre personnel (santé, 
famille). Les ressources internes 
peuvent aider à passer le cap… mais 
parfois seul cela devient difficile.

C’est pour offrir un lieu d’écoute et 
d’accompagnement des agriculteurs 
que REAGIR a été créé. Ce service 
gratuit, confidentiel apporte un appui 
économique et social.

On ne dit jamais assez que REAGIR 
a aidé beaucoup d’agriculteurs à se 
sortir d’une mauvaise passe.

Bientôt une organisation concertée 
avec les OPA et la DDT se mettra en 
place sur l’Aube et la Haute Marne : 
la cellule d’accompagnement.

Un numéro unique : 
03 25 43 43 67

REAGIR : 
Dispositif destiné 
aux exploitants en 
période difficile ou 
de changement

 

 

Quel accompagnement à quelles 
étapes DE MA VIE PROFESSIONELLE ?

#Démarrer votre vie 
de chef d’exploitation 
sur des bases solides
À tout candidat à l’installation, que vous soyez 
éligible aux aides nationales à l’installation 
ou non, l’équipe Entreprises des Chambres 
d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne 
réalise pour vous un parcours personnalisé.

L’installation ça se prépare !
Un conseiller d’entreprise vous aide à formaliser 
ou construire les bases de votre projet en 
cohérence avec vos objectifs personnels et 
professionnels. Toutes les facettes du projet 
sont appréhendées : techniques, économiques, 
financières, réglementaires, juridiques et 
administratives.
Dès lors que vous avez choisi le meilleur 
scénario, nous réalisons l’étude économique 
prévisionnelle pour évaluer la faisabilité du 
projet, en lien avec les besoins de financement 
actuels et futurs. Le conseiller d’entreprise vous 
accompagne dans vos échanges avec 
les banques et autres partenaires.
Si vous demandez les aides à 
l’installation, nous formalisons votre 
dossier administratif.

Tél : 03 25 43 72 72 

#Agri vision : avoir un horizon serein
Face aux changements, vos repères changent et vous cherchez à faire évoluer 
votre système ou vous avez tout simplement envie/besoin de vous poser pour 
faire un point d’étape.
Vos réflexions peuvent vous amener à effectuer des choix ayant des impacts 
importants sur votre exploitation (mais pas seulement !). L’accompagnement 
personnalisé AGRI-VISION vous permet de construire sereinement la 
stratégie de votre entreprise.
Nous vous aidons à définir votre vision stratégique à travers la représentation de 
votre « idéal » et mettons en lumière les enjeux qui se posent à vous. Une fois que 
vos objectifs sont clairement définis, nous co-construisons votre plan d’action pour 
mettre en œuvre votre stratégie. A l’issue de l’accompagnement AGRI-VISION, 
vous avez une vision claire de l’évolution de votre entreprise et vous avez construit 
sereinement votre feuille de route pour les 4-5 années à venir.

Contact : Laurent ANTOINE, 06 83 64 75 18

#Transmission : l’anticiper 
pour gagner en sérénité
À tout moment de votre carrière, il est important de 
réfléchir à votre projet de transmission. Cela permet de 
concilier vos objectifs professionnels et personnels et 
de réduire les risques d’une succession mal préparée. 
Pour anticiper et préparer, la Chambre d’agriculture vous 
propose plusieurs services :
• pour évaluer votre ferme, la valeur de votre entreprise,
• trouver un repreneur,
• vous renseignez sur la transmission : poser vos enjeux 

en terme de transmission, recueillir les intentions de 
chacun, accéder aux outils comme le Point Accueil 
Transmission, s’inscrire au Répertoire Départ Installation,

• être éclairé dans les décisions à prendre avec des 
accompagnements personnalisés…

Le conseiller écoute, questionne, priorise et rédige votre 
plan d’actions.

Notre priorité : 
Vous sentir «  au cœur de votre projet  » et écouté. 
Beaucoup d’entre vous pensent avoir du temps devant 
eux. Après les rencontres avec nos conseillers, vous 
pourrez programmer sereinement la mise en œuvre de 
vos choix et anticiper certaines décisions.

Contact : Emilie BOUVIER, conseillère d’entreprise 
Tél : 03 25 43 72 99

« 58 »
C’est le nombre de porteurs de projet 

qui ont sollicité les aides nationales 

à l’installation et ont bénéficié 

d’un accompagnement Chambre 

d’agriculture sur le territoire Aube  

et Haute-Marne, en 2018.

#Atteindre son idée, oui ! mais de façon organisée

Contact : Catherine CAUSSIN, Responsable service Entreprise - 03 25 35 03 47

Vous vous questionnez sur l’opportunité de convertir votre 
exploitation en agriculture biologique ? Vous voulez développer 
ou arrêter un atelier sur votre exploitation ? Vous avez besoin 
de faire le point sur la rentabilité de votre exploitation ? Vous 
voulez diagnostiquer l’organisation de vos entreprises et 
retrouver de la lisibilité pour gagner en efficacité ?
L’audit peut vous aider à prendre des décisions et changer 
certaines de vos pratiques pour mieux répondre à vos 
objectifs et besoins.
Une démarche adaptée à votre situation est alors mise 
en place :
Un conseiller d’entreprise de la Chambre d’agriculture
• fait connaissance avec vous, votre exploitation et identifie 

vos besoins,
• vous propose un accompagnement à la carte et adapté à 

votre problème.
Vos choix sont déjà réalisés : le 
conseiller vous aide à construire 
le plan d’actions, pose des 
alertes, apporte son expertise, 
vous met en relation avec les 
bonnes personnes…
Vous hésitez sur une orientation : le conseiller prend le 
temps de l’écoute pour poser vos enjeux, comprendre votre 
situation et vous proposer des scénarios.
Parce que construire l’avenir de votre exploitation est 
important, nos équipes sont à votre disposition.
Un audit peut bénéficier (sous certaines conditions) d’un 
accompagnement du Conseil Régional.


