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Agir 2021 pour aider à prendre du recul 
ACCOMPAGNEMENT/ Avec Agir 2021, la chambre d’agriculture remet en place une cellule d’écoute et d’orientation à la disposition 
des agriculteurs, comme elle l’avait fait en 2016 explique Edouard Guibert, membre de bureau de l’organisme consulaire.

Propos recueillis    
par Nadia Bénéteau 

Que ce soit pour des rai-
sons économiques, des 
problèmes de débou-

chés, un épuisement face aux 
contraintes réglementaires… 
Plusieurs raisons peuvent ame-
ner un chef d’exploitation a s’in-
terroger sur son devenir profes-
sionnel.  

Comme elle l’avait fait en 
2016, la chambre d’agricul-
ture met en place un dispo-
sitif pour accompagner les 
agriculteurs. Qu’est-ce qui a 
motivé cette décision ? 
Edouard Guibert : De nom-
breux signaux inquiétants ont 

alerté les élus de la chambre 
d’agriculture tout au long de 
l’année 2020. Les résultats de 
la moisson sont hyper hété-
rogènes, et dans certains cas 
pires qu’en 2016. Certains ont 
récolté tout juste 30 q/ha en 
blé. En fourrages, il y a aussi de 
réels décrochages et le secteur 
viticole rencontre des problèmes 
conjoncturels, accentués par la 
pandémie. Pandémie qui a aussi 
occupé plus généralement tous 
les esprits depuis un an et a par-
fois conduit à passer vite sur cer-
tains dossiers.  
En ce début d’année, les pre-
miers résultats économiques 
qui remontent directement des 
comptas confirment qu’il y a dans 
le département des situations 
difficiles. Et au-delà des aspects 
purement économiques, certains 

Le premier contact par téléphone est un temps d’écoute et d’orientation pour 
analyser les besoins et apporter de premières réponses, avant un éventuel 
rendez-vous.

Agenda /

oRéunion d’information
agroforesterie
Le syndicat de la Manse étendu organise une réunion 
d’information sur l’agroforesterie le jeudi 11 mars 2021 de 
20 h à 22 h, à la salle des fêtes de Sepmes. 
Christophe Sotteau, expert-conseil en agroforesterie, 
exposera les principes fondamentaux et les bases pour 
concevoir un projet agroforestier. 
La réunion, gratuite et ouverte à tous, se déroulera si pos-
sible en présentiel dans le respect des gestes barrières, et 
sinon en visioconférence (lien transmis lors de l’inscription). 

Réservation : syndicat de la Manse étendu - manse.tech-
niques@orange.fr - 06 45 36 07 41. 

  J’invite les agriculteurs à se 
saisir de ce dispositif. Il ne faut pas 
non plus hésiter à en parler à des 
collègues qui ressentiraient
le besoin de vider leur sac.

    Edouard Guibert

GIR 2021
C’EST MAINTENANT !

Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Tous les agriculteurs 

et viticulteurs qui 
s’interrogent sur 

l’avenir économique 
et humain de leur 
exploitation dans 

cet environnement 
perturbé.

 Q Une cellule d’écoute 
et d’orientation qui 
analyse vos besoins 
en apportant des 
premières réponses.

 Q Un temps d’échange 
avec un conseiller 
pour faire le point 
et définir ensemble 
des actions à mettre 
en œuvre pour un 
avenir plus serein.

Contactez la Chambre 
d’agriculture 

d’Indre-et-Loire 
pour convenir d’un 

entretien gratuit 
et confidentiel 

avec un conseiller 
d’entreprise : 

Une action menée avec les partenaires de votre profession :

avec le soutien financier
du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

et le soutien logistique
de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire

07 57 47 70 43
agir2021@cda37.fr

s’interrogent sur leurs débouchés 
commerciaux, leur capacité à 
s’adapter à la réglementation… 
et sur le sens de leur métier. 

Quelle forme revêt cet ac-
compagnement ? 
E. G. : Dans un premier temps, 
les agriculteurs et viticulteurs 
qui en ressentent le besoin 
peuvent prendre contact avec 
la chambre d’agriculture au 
numéro suivant : 07 57 47 70 
43 ou par mail à agir2021@
cda37.fr. Cette prise de contact 
se fait en toute confidentialité 
et sert à aider les intéressés à y 
voir clair. Il s’agit d’un temps 
d’écoute et d’orientation par 
téléphone pour analyser les be-
soins et apporter de premières 
réponses. L’interlocuteur de la 
chambre d’agriculture va éven-

tuellement proposer de prendre 
rendez-vous avec un conseiller 
d’entreprise, pour faire le point 
et définir ensemble des actions 
à mettre en oeuvre pour passer 
le cap difficile.   

Cet entretien fait-il l’objet 
d’une prestation facturée ? 
E. G. : Non. Cette opération, 
qui a reçu l’aval de tous les par-
tenaires de la profession agri-
cole, bénéficie aussi du soutien 

financier du conseil départe-
mental. Celui-ci a déployé une 
enveloppe permettant la réalisa-
tion d’une centaine d’entretiens. 
J’invite les agriculteurs à se saisir 
de ce dispositif. Il ne faut pas 
non plus hésiter à en parler à 
des collègues qui ressentiraient 
le besoin de vider leur sac. Et 
je rappelle qu’il n’y a pas que 
des soucis d’ordre financier qui 
peuvent nécessiter qu’on ait be-
soin de se faire aider.  n


