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Contact CA70 : 
 

Madame Aurore GESELL 
Tél : 03.84.77.14.68 
Fax : 03.84.76.52.65 

aurore.gesell@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

 

Vous êtes 
Un agriculteur, et vous cherchez à optimiser le 

fonctionnement de votre exploitation afin d’améliorer 
votre résultat. 

Vous souhaitez 

- Analyser les points forts et les points faibles de votre 

fonctionnement, et évaluer la cohérence globale de 

votre système d’exploitation, 

- Améliorer vos pratiques pour gagner en efficacité 

économique. 

Nous vous proposons en un unique rendez-vous 

- Un diagnostic instantané et concerté entre vos 3 

conseillers spécialisés AGRILEAN pour identifier sans 

délais vos leviers et cibler les pratiques à faire évoluer, 

- La construction d’un plan de progrès pertinent et 

convergent, avec échéances et résultats attendus adapté 

à vos objectifs, 

- Un suivi de la mise en place des adaptations validées, 

- L’anticipation des incidences des éventuels 

investissements ou réorientation d’activité que vous 

prévoyez. 
 

Notre expérience/nos références 
L’intervention simultanée et complémentaire d’un 

conseiller d’approche globale de la Chambre d’Agriculture 

de Haute-Saône, d’un conseiller technique de Haute-Saône 

Conseil Elevage et d’un conseiller d’entreprise du 

CERFRANCE BFC. Des conseillers spécialisés ayant une 

bonne connaissance du fonctionnement de l’exploitation et 

se basant sur des références technico-économiques 
locales. 

Nous vous apportons 

- Une démarche originale et novatrice adaptée au 

contexte local, structurée et efficace, 

- L’association des compétences de chacun des 3 

organismes partenaires au sein d’un seul et même 

diagnostic technico-économique, 

- Un suivi post-conseil pour vous accompagner dans la 

mise en œuvre des adaptations. 

 
LES  
 
  Regard extérieur, neutre et 

global sur vos pratiques et vos 

résultats. 

 Des références technico-

économiques locales, 

 

  Proposition d’un plan de 

progrès validé par l’agriculteur 

en 1 unique rendez-vous, 

 

  Accompagnement à la mise en 

œuvre des changements de 
pratique. 

+ 
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Modalités  
 

 La prestation AGRILEAN 

s’inscrit dans le cadre des 

«Audits d’exploitation agricole» 

avec le financement à 70% par 

le Conseil Régional via un 

chèque audit, 

 Un entretien sur l’exploitation 

pour le diagnostic et 

l’élaboration du plan de progrès 

 Un compte-rendu d’analyse 

écrit, restitué dans un délai 

maximum de 4 mois après la 1e 

visite, 

 1,5 j d’appui complémentaire 

offert pour vous accompagner 

dans la mise œuvre des 
changements de pratiques. 

Contact HSCE : 
 

Monsieur François DUBIEF 
Tél : 03.84.77.18.07 

françois.dubief@haute-saone-conseil-elevage.fr 

Contact CERFRANCE : 
 

Monsieur Blaise OUDIN 
Tél : 03.84.77.77.00 

oudin@bfc.cerfance.fr 

mailto:aurore.gesell@haute-saone.chambagri.fr

