
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUNN  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  CCOONNCCEERRTTEE  
En Saône et Loire  

Pour les agriculteurs et leur famille  
En situation fragile  

CCOONNTTAACCTTSS  
 

Selon votre secteur géographique : 
AAggnnèèss  GGRROOZZEELLLLIIEERR  

Conseillère auprès des agriculteurs fragilisés 
MMaaggaall ii   AANNTTOOIINNEE  

Médiatrice Territoriale 
 

Elles recueillent votre demande et vous 
orientent vers les bonnes personnes. 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS  

NOS MEMBRES 
 

ADASEA, AS71, GDS, CER, Chambre 
d’Agriculture de Saône et Loire, Familles Rurales, 

FDCA (Fédération Départementale des Coopératives 
Agricoles), FDCUMA, FDMFR, FDSEA, Groupama, 

JA, MSA, SAFER, Service de Remplacement. 

Maison de l’Agriculture 
59 Rue du 19 mars 1962 

71000 MACON 

Crédit Photo : Chambre d’Agriculture de Saône et Loire 
Conception : Association Agrisolidarité 

SS’’ ii ll   vvoouuss  eesstt   pplluuss  ffaaccii llee  ddee  ccoonnttaacctteerr   uunn  
ddee  vvooss  iinntteerr llooccuutteeuurrss  hhaabbii ttuueellss,,    

appeler directement  
votre conseiller de secteur de la Chambre 

d’Agriculture 
ou le travailleur social de la MSA. 

Magali ANTOINE  
Médiatrice – Agrisolidarité 
Tél : 03 85 86 09 90 
agrisolidarite@gmail.com 
16 R B. Renault – 71400 AUTUN 

Agnès GROZELLIER  
Chambre d’Agriculture de S&L 
Tél : 03 85 29 55 71 
agrozellier@sl.chambagri.fr 
59 R du 19 Mars 1962 – 71000 MACON 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVoouuss  ppoouuvveezz  
ffaaii rree  aappppeell   àà  AAggrr iissooll iiddaarr ii ttéé  

Association qui regroupe les organisations 
professionnelles agricoles de Saône et Loire,  

 

elle a pour but de favoriser un partenariat avec 
vos différents interlocuteurs, pour vous 

accompagner à un retour vers une situation stable 
ou un nouveau projet professionnel. 

 
 

DDeess  iinntteerr llooccuutteeuurrss    
ppoouurr  vvoouuss  aaiiddeerr  

 

• Les travailleurs sociaux de la MSA 
• Les conseillers de la Chambre d’Agriculture 
• Une conseillère auprès des agriculteurs 

fragilisés 
• Une médiatrice territoriale 
• Des bénévoles 

Une baisse de revenu, des 
difficultés économiques et 

financières ? 

VVVVVVVVoooooooouuuuuuuussssssss        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzz        ddddddddeeeeeeeessssssss        
ddddddddiiiiiiiiffffffffffffffffiiiiiiiiccccccccuuuuuuuullllllllttttttttééééééééssssssss        ????????        

Un problème technique 
sur l’exploitation ? 

Besoin de se réorienter 
ou de faire évoluer votre 

production ? 

Vous êtes 
débordés 
dans les 
papiers ? 

Des problèmes 
familiaux ou de 
santé ? 

UUnn  ssuuiivvii   rraapppprroocchhéé  
Accompagnement de proximité qui permet de vous 

aider dans vos différentes démarches par des 
rencontres régulières avec un travailleur social, un 

bénévole accompagnant ou la médiatrice territoriale. 

UUnn  ssuuiivvii   aall llééggéé  
Il vous apporte l’intervention de différentes 

personnes selon vos besoins et leur domaine 
de compétences, avec la coordination d’un 

accompagnateur référent. 

UUnnee  ééttuuddee  tteecchhnniiccoo--ééccoonnoommiiqquuee  eett   ff iinnaanncciièèrree  
Si vous avez besoin d’une étude plus poussée pour consolider 

votre activité ou vous réorienter vers un nouveau projet 
professionnel. 

 
Vos interlocuteurs : 

Les conseillers agricoles de la Chambre d’Agriculture 

11//  CCoonnttaacctteezz  nnoouuss  
Nous vous écoutons en toute discrétion. 

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        eeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        ddddddddiiiiiiiissssssssppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiiffffffff        ????????        

22//  PPrreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  (sans engagement financier)  
Consiste à faire un état des lieux de votre situation. 

33//  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt   ccoonncceerrttéé  
Participation financière de l’exploitant = 100€/an 

Après l’acceptation d’un contrat d’accompagnement, vous vous engagez dans la mise 
en place d’un plan d’actions évolutif, qui donne lieu selon vos besoins à : 

PPrreessttaatt iioonn  
ssuupppplléémmeennttaaii rree  

ppoossssiibbllee  
(avec participation 

financière de l’exploitant)  


