DDTM 85

Service Agriculture

Cellule d’accompagnement
des exploitants agricoles en difficulté
Fiche d’information individuelle
Madame, Monsieur,
Suite à l’instruction ministérielle du 27 décembre 2017, une cellule d’accompagnement a été mise en place en
Vendée pour vous accompagner vers les solutions les plus adaptées à votre situation.
Cette commission est composée de membres indépendants techniques, administratifs ou bénévoles
d’associations qui ont tous sans exception signé une clause de confidentialité leur interdisant la divulgation des
informations qui leur sont transmises. A noter que les organisations syndicales ne sont pas représentées.
Le questionnaire ci-dessous a pour objectif d’identifier les problèmes que vous rencontrez afin de mettre en
place un suivi le plus efficace possible. Ces problèmes peuvent être économiques mais également personnels ou encore
relationnels.
En retournant ce formulaire, vous acceptez que les données renseignées soient présentées aux membres
de la cellule d’accompagnement.
Cette fiche est à transmettre :
• par courrier à la Direction Départementale de la Vendée - Service Agriculture – Cellule d’accompagnement
19, rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex
• par mail : ddtm-agri-accompagnement@vendee.gouv.fr
Vous pouvez également contacter :
- l’association Solidarité Paysan au 06 17 85 03 97
- le Pôle Réagir de la CGA au 02 51 36 83 76.

A noter que l’interlocuteur qui prendra votre appel est tenu aux mêmes règles de confidentialité que les
membres de la Cellule.
Vos coordonnées
Nom prénom :

Adresse postale :

Si vous êtes en forme sociétaire, nom de la société :

Numéro Pacage : 085

Numéro Siret :

Numéro de téléphone:

Adresse mail :

Bovins-lait

Porcs

Bovinsviande

Lapins

@

Activités de votre exploitation :
Caprins
Volailles
Maraîchage
Grandes
cultures

Ovins

Horticulture

Conchyliculture
Autre :

Votre(vos) organisme(s) bancaire(s)
Banque Populaire

Crédit Agricole :

Crédit Mutuel :

Autre (à préciser) :

Votre centre de gestion :
AFOCG

GV

AEXPERTIS

CER France

COGEDIS

COCERTO
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OCA

ALTEA Conseil

Autre
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Situation personnelle

Comment vous sentez-vous au quotidien ?
Bien

Assez bien mais je rencontre des difficultés

Avez vous des enfants à charge ? 0
Travaillez-vous seul ? Oui

1

Mal. Je me sens dépassé(e), je n'arrive plus à faire face

2

3

Plus de 3

Non

Si non : j'ai un ou des salariés

mon conjoint travaille avec moi

je suis associé(e)

Sont-ils au courant de votre démarche (remplissage de cette fiche) : Oui

Non

Rencontrez-vous des difficultés relationnelles avec ces personnes: Oui

Non
Non

Rencontrez-vous des difficultés relationnelles avec d’autres personnes : Oui

Situation financière
Avez-vous des remboursements bancaires en retard : Oui
Si, oui, depuis quand : moins de 6 mois

Non

entre 6 mois et 1 an

Quel est le montant de ces retards : je ne sais pas

plus de 1 an

moins de 10.000€

de 10000 € à 30000 €

plus de 30000 €

Avez-vous des difficultés ou retards dans le paiement auprès de vos fournisseurs/partenaires Oui

Non

(coopérative, négociant, vétérinaire. CUMA, propriétaire, MSA,…)
Si, oui, depuis quand : moins de 6 mois

entre 6 mois et 1 an

plus de 1 an

moins de 10.000€

Quel est le montant de ces retards : je ne sais pas

de 10000 € à 30000 €

Arrivez-vous à dégager un revenu mensuel du travail de votre exploitation ? Oui
entre 500€ et 1000 €

Si oui, quel est le montant ? moins de 500 €

plus de 30000 €

Non

entre 1000 et 1500 €

Plus de 1500 €

Quels sont, si vous les connaissez, les montants des indicateurs suivants pour votre exploitation ?
Montants des annuités MLT: :

€

Trésorerie :

€ Excédent Brut d’Exploitation :

€

Observations complémentaires éventuelles

J'accepte que les informations sur ma situation soient transmises aux membres de la cellule d'accompagnement. Ces
éléments ne seront pas divulgués : les membres ont signé une clause de confidentialité
Fait le

GV

/

/

à
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