
 Mâcon, le 24 avril 2015

INVITATION PRESSE

OUVERTURE DE TÉLÉPAC 2015
Les services de la DDT accompagnent la  déclaration PAC 2015

du 27 avril  au 9 juin 2015

Point presse le mardi 28 avril 2015,  à 9h00
à la direction départementale des territoires (DDT) à Mâcon, salle Matisco

En 2015, la déclaration PAC peut être réalisée du 27 avril au 9 juin. Elle diffère fortement de
celles des années précédentes car la PAC est profondément modifiée en 2015.

Les  agriculteurs  du  département  peuvent  s’appuyer  sur  les  services  de  l’État,  la  Chambre
d’agriculture  et  les  organismes  de  conseil  pour  les  accompagner.  En  effet,  la  direction
départementale des territoires (DDT) reconduit des permanences dédiées à la télédéclaration,
procédé  plus  simple,  plus  rapide  et  plus  sûr,  déjà  adopté  par  99,9  %  des  exploitants  du
département en 2014.

Ces permanences, sur rendez-vous, se tiendront du 27 avril au 9 juin 2015. Pour ce faire, la
DDT  a  mis  en  place  un  numéro  unique  03  85  21  86  86,  pour  obtenir  une  assistance
téléphonique ou un accompagnement  physique organisé sur quatre  sites  du département  :  à
Mâcon, à Chalon-sur-Saône, à Paray-le-Monial et à Montceau-les-Mines. 

À l’occasion de l’ouverture de la période de déclaration,  Gilbert Payet, préfet de Saône-et-
loire, tiendra un point presse, le mardi 28 avril 2015 à 9h00, à la DDT, en salle Matisco
entièrement équipée pour assurer les permanences.
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