
Vous souhaitez construire votre projet 
agricole dans le cadre du RSA ... 

Dans le cadre du parcours référent professionnel,  

la MSA et la Chambre d’agriculture de l’Indre 

ont les compétences pour vous aider ! 

Etre épaulé 

Projet 

Partager 



RSA—SUIVI PROJET AGRICOLE 

� Faire le point à un moment donné sur votre 

situation personnelle et professionnelle 

� Evaluer la faisabilité de la création ou du 

développement de votre activité agricole 

� Partager ses projets et ses difficultés 

� Retrouver la sérénité et envisager l’avenir avec 

confiance 

� Bénéficier de l’ensemble de vos droits sociaux 

Pourquoi être accompagné dans la 
construction de votre projet agricole? 

Vous êtes bénéficiaire du RSA, porteur d’un projet agricole. 
Le Conseil général vous propose un accompagnement par un tandem 
assistante sociale/conseiller agricole. 
 
Dans ce cadre, vous devez : 

♦ Définir et construire votre projet agricole en étant accompagné 

♦ Prendre en compte votre situation personnelle dans la construction de votre projet professionnel 

♦ Vérifier que votre projet vous donne accès au statut d’exploitant agricole 

C’est être accompagné, en toute confidentialité, pour faire un 

point précis de votre situation, particulièrement sur les aspects 

sociaux et technico-économiques, et envisager des pistes de 

développement. 

Comment construire votre projet 
agricole ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le 
tandem assistante sociale de la MSA et 
conseiller d’entreprise de la Chambre 
d’agriculture vous apportera une aide 
précieuse avec un œil extérieur. 

Etre accompagné dans la construction de 
votre projet agricole, c’est quoi ? 

BÉNÉFICIEZ DE 
L’INTERVENTION D’UN 
TANDEM COMPLÉMENTAIRE 
ASSISTANTE SOCIALE MSA 
ET CONSEILLER 
D’ENTREPRISE DE LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE ! 



RSA—SUIVI PROJET AGRICOLE 

� Un suivi individuel RSA, c’est : 

 

♦ Analyser votre situation personnelle, la situation de votre exploitation et de 

leurs interactions : économiques, humaines, commerciales, agronomiques, 

financières, juridiques et fiscales, équipements, bâtiments, productions et 

activités 

♦ Identifier les points forts, les pistes d’évolution et les marges de progrès 

potentielles 

♦ Identifier les risques liés au projet 

Un compte rendu remis le jour 
même ou au plus tard un mois 
après la visite 

Une ou plusieurs visites sur 
votre exploitation par le binôme 
assistante sociale MSA et 
conseiller de la Chambre 

En pratique, cette prestation 

comprend : 

 

Dans le cadre du parcours 
référent professionnel,  vous 
bénéficiez de : 

� La confidentialité 

� Une expertise indépendante 
reconnue 

� Une intervention en tandem 
avec une assistante sociale 
de la MSA et un conseiller 
d’entreprise de la Chambre 
d’agriculture 

� L’intervention possible de 
conseillers spécialisés dans le 
domaine agricole 



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 le RSA—Suivi projet agricole 

Patrick GAVALDA—conseiller d’entreprise 

patrick.gavalda@indre.chambagri.fr 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture 
Service Conseil d’entreprise 
Secrétariat : 02 54 61 61 75 

Assistantes sociales de la 
MSA 

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 

Elisabeth NANDILLON 
02 54 29 46 82 / nandillon.elisabeth@berry-touraine.msa.fr 

Murielle MOIGN 
02 54 29 46 31 / moign.murielle@berry-touraine.msa.fr 

Emeline TRICOCHE 
02 54 29 46 32 / tricoche.emeline@berry-touraine.msa.fr 

Sabrina BROUSSARD 
02 54 29 46 91 / broussard.sabrina@berry-touraine.msa.fr 

Stéphanie MARTINEZ 
02 54 29 46 83 / martinez.stephanie@berry-touraine.msa.fr 

Amandine BISIAUX 
02 54 29 46 92 / bisiaux.amandine@berry-touraine.msa.fr 


