SYNTHESE Plan d’Accompagnement exceptionnel 2016-17
Chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France
Nouvelles prestations
Domaine
Intitulé
Rdv individuel avec conseiller de gestion dans le cadre de permanences dans
les antennes (cf. dates Page Agenda)
Plans d’action partagés Chambre - Coopérative/Négoce - Banque pour les
GESTION
plus fragilisés
Mise à disposition d’un logiciel de gestion de trésorerie en ligne
Formations Plans de trésorerie
Rdv individuel : réflexion projet de diversification pour optimiser les
DIVERSIFICATION
ressources de l’exploitation (terres, main d’œuvre, bâtiments, opportunités
de débouchés de proximité…) : 2h offertes sur 4h de rdv chez l’exploitant
Réunions et formations sur les charges opérationnelles et matériel cet hiver
Accent sur la dynamique de groupe cercles charges intrants
Formations sur des systèmes d’exploitation innovants
TECHNIQUE
Formation sur l’adaptation des systèmes de cultures aux risques climatiques
Information sur la plateforme de location et échanges de matériel wefarmup
Formation pour les polyculteurs sur l’étude de pistes de diversification en
maraîchage
AGROAccompagnement projet mesure agro-environnementale (MAE)E: 2h offertes
ENVIRONNEMENT
sur 4h de rdv chez l’exploitant
Réduction exceptionnelle ponctuelle des tarifs 2016-17
Domaine
Intitulé
GESTION
baisse du forfait adhésion gestion de 150€
ENTREPRISE
Gratuité du Suivi Jeune Agriculteur cette année
BIO: cotisation abaissée à zéro
21% de remise exceptionnelle sur les cotisations, pour toutes les productions
TECHNIQUE
(et augmentation dotation ERE en faveur des éleveurs), soit par exemple
ET AGROpour une adhésion Cercle Grandes cultures, une remise exceptionnelle de 1
ENVIRONNEMENT
euro/hectare avec possibilité d’un encaissement différé des chèques au 1er
juillet sur demande
Mais aussi…
Domaine

Intitulé
Demande d’allègement des charges et de souplesses règlementaires
AGRO(financement RSH, suspension contrôle équipement, suspension redevance
ENVIRONNEMENT
pollution diffuses, sortie référence 2016 Programme d’action Directive
Nitrates, Report renouvèlement Certiphyto, Report d’application CEPP…)
SOLIDARITE/PARTAGE Organisation de moments de convivialité
COMMUNICATION Accent sur l’information des agriculteurs, élus locaux, et grand public
TOTAL effort financier CAIF 2016-17 : 400 000 €

