
Vous voulez rétablir la situation 

de votre exploitation ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Etre épaulé 

Confidentialité 

Retrouver 
la confiance 



APPUI AUX AGRICULTEURS EN SITUATION DIFFICILE 

Rétablir la situation de votre 
exploitation, c’est quoi ? 

� Elaborer un plan d’apurement des retards de 

trésorerie en concertation avec vos fournisseurs 

� Agir sur les éléments techniques qui permettront 

de restaurer la rentabilité de votre entreprise 

� Pour stopper la « pression » des fournisseurs et 

les retards de paiement 

� Pour retrouver la sérénité et envisager l’avenir 

avec confiance 

Pourquoi rétablir la situation de 
votre exploitation ? 

Vous êtes agriculteur à titre principal en situation difficile 
dans l’Indre installé depuis plus de 5 ans et vous voulez : 

♦ Partager vos difficultés avec un technicien expérimenté qui connaît votre secteur 
et vos productions 

♦ Bénéficier d’un interlocuteur pour négocier avec vos créanciers (banques, 
fournisseurs) 

♦ Bâtir un plan de redressement qui prenne en compte vos souhaits et vos 
contraintes 

♦ Etre accompagné dans la période de redressement (3 années) pour réajuster les 
objectifs 

Etre épaulé, en toute confidentialité, par un 

technicien compétent pour faire un point précis de 

votre situation et envisager les pistes de 

redressement. 

ANALYSEZ DE MANIÈRE 
OBJECTIVE LES DIFFICULTÉS 
DE VOTRE EXPLOITATION POUR   
ENVISAGER LES POSSIBILITÉS 
DE REDRESSEMENT !  

Comment rétablir la situation de 
votre exploitation ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le con-
seiller d’entreprise vous apportera une 
aide précieuse avec un œil extérieur. 



APPUI AUX AGRICULTEURS EN SITUATION DIFFICILE 

� Un appui individuel aux agriculteurs en situation difficile, 
c’est : 

♦ En amont et si demandé par la CDOA, réaliser une analyse de votre 

exploitation avec identification de l’origine des difficultés et des points forts, 

des pistes d’amélioration et des marges de progrès 

♦ Réaliser un état des lieux de la situation économique, financière et technique 

de l’exploitation en lien avec votre situation sociale 

♦ Etablir un plan de redressement qui sera validé par les différents partenaires : 

banques, créanciers …, puis soumis à la CDOA (Commission Départementale 

d’Orientation Agricole) 

♦ Vous accompagner dans la mise en œuvre du plan de redressement : vérifier 

les points importants mis en évidence lors de l’étude de redressement, 

analyse des résultats écarts entre prévu et réalisé et réajustement 

♦ Bénéficier de l’intervention de conseillers spécialisés si nécessaire 

*Tarif fixé par la Direction Départementale 

des Territoires et conditions de vente sur 

demande 

Une visite pour finaliser le plan de 
redressement avec le diagnostic 
de la situation de  l’exploitation et 
les préconisations, envoyé dans 
les 90 jours suivant la date de 
passage en CDOA 

1 visite par an pendant 3 ans pour 
le suivi, avec remise d’un compte 
rendu le jour même 

Une synthèse annuelle (pendant 3 
ans) envoyée dans les 6 mois 
suivant la clôture comptable 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� L’intervention possible de 
conseillers spécialisés 

� L’expertise indépendante 
reconnue 

� La confidentialité 

Une 1/2 journée de visite pour 
réaliser une analyse globale (si 
demandée par la CDOA), envoyée 
dans les 2 mois qui suivent   la 
signature du contrat 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur l’appui aux agriculteurs en 
situation difficile 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 00 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

Patrick GAVALDA 

conseiller d’entreprise 

patrick.gavalda@indre.chambagri.fr 

 

Service Entreprises 

Secrétariat : 02 54 61 61 75 

 

 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


