
Les contacts essentiels pour orienter un exploitant en situation fragilisée

A      de
Chercher ensemble des solutions

L’exploitant exprime une difficulté pas-
sagère de trésorerie avec une dette 
seulement à la banque ou chez un 
seul créancier, le besoin de faire le 
point avec un conseiller.

Comptable, conseiller de gestion ou 
conseiller d’entreprise Chambre d’agri-
culture.

Un entretien pour faire le point + la 
possibilité suivant le besoin d’organi-
ser une table ronde avec les parte-
naires.

Association AIDE : 02 41 96 77 51

L’exploitant exprime des difficultés 
avec plusieurs créanciers, des 
dettes qui augmentent.

Conseiller d’entreprise Chambre 
d’agriculture, conseillers de centre de 
gestion.

Un entretien pour faire le point + une 
étude pour envisager des aménage-
ments de la dette + une table ronde 
avec tous les créanciers + un proto-
cole d’accord.

Association AIDE : 02 41 96 77 51

L’exploitant exprime un sentiment 
d’être perdu professionnellement, 
un besoin d’être écouté sur le plan 
professionnel

Réseau des pairs.

Une écoute, un soutien dans les 
démarches, un appui. Réalisé par un 
agriculteur ou un ancien agriculteur 
bénévole et volontaire.

Association AIDE : 02 41 96 77 51

L’exploitant exprime des difficultés 
avec un fournisseur, un client (im-
payé, non livraison…), un salarié.

Votre juriste.

Une consultation pour voir la procé-
dure la plus adaptée à votre situation, 
l’accompagnement dans la mise en 
œuvre de la procédure.

Juriste (juriste lié à votre centre de 
gestion, avocat, juriste de votre syndi-
cat,…)

L’exploitant exprime des difficultés de 
santé qui remettent en cause leur 
entreprise.

MSA : travailleurs sociaux.

Un entretien (personnel) personnalisé 
pour étudier les solutions possibles et 
orienter vers les professionnels adap-
tés.

02 41 31 75 52

L’exploitant exprime des difficultés 
familiales.

MSA : travailleurs sociaux.

(Un entretien personnel et des solu-
tions liées à la politique familiale). Une 
orientation vers la médiation familiale, 
le soutien psychologique…

02 41 31 75 52

Besoin de l’exploitant Qui contacter ? Que propose-t-il ? Coordonnées du contact



Les contacts essentiels pour orienter un exploitant en situation fragilisée

Besoin de l’exploitant Qui contacter ? Que propose-t-il ? Coordonnées du contact

L’exploitant exprime un sentiment de 
solitude, un mal-être, des problèmes 
de sommeil,…

MSA : travailleurs sociaux.

Un accueil téléphonique, un entretien 
avec le professionnel adapté (mé-
decin, médiateur, travail) un entretien 
personnalisé et une orientation vers 
des professionnels adaptés

02 41 31 75 52

L’exploitant exprime des angoisses, 
une volonté d’atteinte à sa vie ou 
celle des autres.

Selon urgence :
le médecin traitant de la personne
MSA : travailleurs sociaux.

Un entretien personnalisé et une 
orientation vers le soin 
Si danger, laisser le numéro 
d’AGRI’ECOUTE (écoute anonyme de 
type SOS amitié) pour les périodes 
de nuit ou hors périodes ouverture 
bureau.
(Une écoute anonyme, une prise 
en charge notamment la nuit et en 
dehors des périodes d’ouverture de 
bureau).

Médecin 
MSA : 02 41 31 75 52
Agri’écoute : 09 69 39 29 19

Une situation devient critique : ani-
maux laissés à eux-mêmes, aban-
don du travail sur l’exploitation…

AIDE : cellule de crise composée de la 
Chambre d’agriculture et de la MSA.

L’intervention coordonnée des ser-
vices de l’Etat, des collectivités pour 
trouver des solutions.

Antennes Chambre :
Baugeois-Vallée : 02 41 96 76 50
Layon-Saumurois : 02 41 96 75 20
Mauges : 02 41 96 77 00
Segréen : 02 41 96 76 20

Rappel des numéros d’urgence et de secours en cas de besoins
Pompier : 112 ou 18
SAMU : 15
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