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Ce numéro de Complémenterres, 
dédié à nos équipes de conseillers, 
a le mérite de revenir sur les 
fondamentaux de la Chambre 
d’Agriculture. En effet, son rôle est 
bien d’accompagner toutes les filières 
agricoles dans leurs démarches, de la 
création d’entreprise à l’innovation, 
l’adaptation et bien sûr jusqu’à la 
cessation et à la transmission.
À l’heure du changement climatique, 
de la crise sanitaire, des attentes 
sociétales, de la protection de notre 
environnement, notre objectif est 
bien sûr le confort de vie de nos 
agriculteurs tout en conservant 
le rôle de l’agriculture : produire 
une alimentation de qualité, en 
quantité suffisante afin d’assurer 
notre souveraineté alimentaire. 
Et je n’oublierai pas nos vins 
d'appellations qui apportent la 
convivialité, l'attractivité de nos 
territoires et qui rassemblent 
également, des besoins essentiels 
à notre société. Nos conseillers 
ont à cœur de mettre en place 
cette politique voulue par les élus. 
Une volonté de proximité avec 
chaque agriculteur, un suivi de vos 
projets, une veille des évolutions 
réglementaires, législatives et 
innovantes à votre service.
Voilà ce que nos conseillers sont 
en mesure de vous apporter, en 
toute neutralité, dans le seul but 
de transmettre une agriculture 
durable aux générations futures.
Bonne lecture !

ÉDITO

Marc Sangoy

viticulteur, 
Sécrétaire Général 
de la Chambre d’Agriculture
de Saône-et-Loire

Vous avez un métier 
exigeant et en évolution 
permanente. 

Nous avons des équipes en proximité 
et en réactivité pour vous aider aussi 
bien dans votre quotidien que dans les 
défis de demain. 

Leur objectif est d’éclairer vos choix, 
quelle que soit la taille de votre en-
treprise et l’étape de son dévelop-

pement, quelle que soit la nature de 
votre projet.
Les expérimentations que nous me-
nons dans les différents domaines de 
l’élevage, des grandes cultures, de la 
viticulture éclairent notre conseil. Ces 
approches, destinées à tester pour vous 
de nouvelles pratiques, de nouveaux 
outils ou des concepts innovants, nous 
fournissent des repères et des réfé-
rences solides pour vous accompagner 
au mieux dans vos évolutions d’avenir.

En individuel, en collectif ou  en for-
mation, nous veillons à ce que notre 
accompagnement vous apporte toute 
satisfaction. Nous sommes engagés 
dans une démarche qualité depuis 
2013.

Une question ? Un projet ?
Ayez le réflexe Chambre !

DES CONSEILLERS 
AU CŒUR DE 
VOS PROJETS

ENTREPRISE

ÉLEVAGE
BOVIN VIANDE 
BOVIN LAIT  
OVIN
CAPRIN 
ÉQUIN

GRANDES 
CULTURES
MARAÎCHAGE

VITICULTURE

ENERGIES 
RENOUVELABLES
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

DIVERSIFICATION
CIRCUITS COURTS

ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITE
BOCAGE
EAU

NOTRE OFFRE DE CONSEIL 
EN UN COUP D’ŒIL

Échanges à la Ferme de Jalogny autour du sujet de l'installation au cours d'une formation.
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CONSEILLERS ENTREPRISE CONSEILLERS ENTREPRISE

MON CONSEILLER D'ENTREPRISE, 
MON INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Nous avons toujours privilégié la proxi-

mité, grâce à une répartition équilibrée 

de notre présence sur les territoires.

Le conseiller d'entreprise, de par sa 

connaissance du terrain et sa polyvalence 

technique est à même de répondre aux 

questions qui touchent globalement à 

votre entreprise et à vos ateliers de pro-

duction.

La qualité de son écoute lui permet de 

cerner vos attentes et construire avec 

vous les solutions les plus adaptées à 

votre contexte et les plus durables. 

La confidentialité fait partie de nos 

règles d’éthique pour avancer en toute 

confiance.

Le conseiller de secteur passe le relai aux 

conseillers spécialisés pour toute réponse 

spécifique ou approfondie à apporter.

«  L’indépendance du conseil 
que l’on apporte nous est confé-
rée par notre statut de Chambre 
d’Agriculture. Je vise la solution 
qui permettra de consolider 
l’avenir des entreprises que 
j’accompagne  »

Etienne Perradin
Conseiller à la Chambre d'Agriculture

« Toute question est replacée dans une vision globale 
du fonctionnement de l’exploitation. On vérifie sans 
cesse que le projet sera bien intégré dans l’équilibre 
général, dans ses aspects humains, économiques, 
organisationnels et environnementaux »

Martine Despréaux-Robelin
Conseillère à la Chambre d'Agriculture

TÉMOIGNAGE
Laurent COTHENET, éleveur de 
vaches charolaises à Oudry,  
200 ha, 93 vêlages. 

J'ai suivi la formation HVE niveau 1 
avec la Chambre d'Agriculture.Je suis 
en cours de validation du niveau 3 . 
J'espère trouver une plus-value dans la 
vente directe de viande en caissettes et 
que ce label me permettra de maintenir 
mes aides dans la nouvelle PAC 2023.
Depuis plusieurs années, je réalise ma 
déclaration PAC avec Valérie Fuzy, 
conseillère à la chambre d'agriculture . 
Cela évite les erreurs .J'ai eu 3 contrôles 
en 3 ans et ça s'est bien passé.
L'exploitation est toute en herbe, 
extensive, avec entretien des prairies... 
je coche tous les critères donc je me 
suis penché tout récemment sur le Bas 
Carbone. J'ai suivi la formation avec 
la Chambre d'Agriculture et j'espère 
pouvoir vendre des crédits.

GRAND 
AUTUNOIS 
MORVAN

ENTRE ARROUX 
LOIRE ET SOMME

LE CREUSOT
MONTCEAU-
LES MINES

LE GRAND 
CHAROLAIS

CANTON DE 
MARCIGNY

CANTON DE 
SEMUR-EN-
BRIONNAIS

LA CLAYETTE 
CHAUFFAILLES

ST CYR MÈRE BOITIER 
ENTRE CHAROLAIS ET 

MÂCONNAIS

CLUNISOIS

MÂCONNAIS 
BEAUJOLAIS 

AGGLOMÉRATION

MÂCONNAIS 
TOURNUGEOIS

TERRES
DE BRESSE

BRESSE 
LOUHANNAISE 

INTERCOM

CC BRESSE 
REVERMONT

CC BRESSE NORD 
INTERCOM

SAÔNE 
DOUBS

SUD CÔTE 
CHALONNAISE

ENTRE SAÔNE 
ET GROSNE

LE GRAND 
CHALON

Julie Lausoeur 
06 38 98 56 55
jlausoeur@sl.chambagri.fr

Noémie Morin 
07 86 86 90 61
nmorin@sl.chambagri.fr

Sophie Monnois
06 75 35 21 15
smonnois@sl.chambagri.fr

Etienne Perradin 
06 75 35 40 42
eperradin@sl.chambagri.fr Marion Pena

06 75 35 25 41
mpena@sl.chambagri.fr

Valérie Fuzy
06 37 13 00 77
vfuzy@sl.chambagri.fr

Annabelle Leuthreau
07 84 15 39 29
aleuthreau@sl.chambagri.fr

(En recrutement)

Doriana Trémeau
06 75 35 31 07
dtremeau@sl.chambagri.fr

Martine Despréaux-Robelin
06 75 35 19 08
mdespreaux@sl.chambagri.fr

Amélie Poulleau 
07 86 86 77 01
apoulleau@sl.chambagri.fr

Laurent Lefèvre 
06 75 45 95 40

llefevre@sl.chambagri.fr

Véronique Gilles
06 75 35 17 44
vgilles@sl.chambagri.Fr

. . .

Mon conseiller d'entreprise

J'ai aussi le projet de replanter des 
arbres. Je m'inscrirai à une formation 
agroforesterie l'an prochain.
Les accompagnements des conseillers 
sont très bien et ce serait encore mieux 
s'ils pouvaient aller jusqu'à la certifica-
tion. Ceci nous éviterait d'avoir ensuite 
la phase des organismes certificateurs 
où il faut de nouveau reconstituer un 
dossier ".
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« L’expertise de notre conseil est le fruit de compétences, 
d’expériences et de partenariats que nous cultivons. Nous 
construisons avec vous les solutions les plus adaptées, pour 
une concrétisation solide de vos idées »

Laurent Solas
Conseiller à la Chambre d'Agriculture
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MON CONSEILLER SPÉCIALISÉ
MON EXPERT POUR MES PROJETS

Mon conseiller spécialisé intervient 

sur les ateliers de production, sur les 

pratiques, sur les sujets dont il a l’en-

tière maîtrise grâce à ses compétences 

et ses connaissances spécifiques. 

Il replace mon projet dans la vie de 

mon entreprise, dans une vision glo-

bale de mon fonctionnement, de mes 

attentes et des objectifs durables que 

je cherche à atteindre.

Il prend aussi le relai du conseiller 

d’entreprise pour toute réponse spé-

cifique ou approfondie à apporter, en 

individuel ou collectif. Il accompagne 

les agriculteurs en proximité sur tout 

le département.

ÉLEVAGE

Identification 
des Animaux / EDE     
Thomas ARDIET 
03 85 29 55 80 
tardiet@sl.chambagri.fr

Bovins Lait 
Laurent COURTOT  
06 75 55 79 85
lcourtot@sl.chambagri.fr

Caprins
Jean-Luc NIGOUL
06 09 83 58 79
pour vos questions 
d’élevage

Bovins Viande 
Julien RENON
06 09 21 96 38
jrenon@sl.chambagri.fr

Ovins
Laurent SOLAS
06 87 73 81 87
lsolas@sl.chambagri.fr

Equins
Maryline JACON 
06 47 52 36 31
mjacon@sl.chambagri.fr

TRANSFORMATION

Julie ALCARAZ
06 76 55 38 83 
jalcaraz@sl.chambagri.fr

ENTREPRISE

CFE
Véronique VAISSE
07 88 91 04 65

Bio/HVE
Mathieu OUDOT
07 87 27 04 67
moudot@sl.chambagri.fr

Juridique
Céline LELIARD 
07 88 91 04 65
cleliard@sl.chambagri.fr

Formation
Gaël PELLENZ 
06 75 35 38 50 
gpellenz@sl.chambagri.fr

Maud GOUY
06 75 35 19 37
mgouy@sl.chambagri.fr

CULTURES
MARAÎCHAGE

Grandes Cultures
Antoine VILLARD 
06 75 35 25 23
avillard@sl.chambagri.fr

Clément DUSSERRE
06 38 11 91 36
cdusserre@sl.chambagri.fr

Emilien PERROUSSET
06 38 11 91 36
eperrousset@sl.chambagri.fr

Maraîchage
Julie PINTO 
06 45 42 53 69                
julie.pinto@sl.chambagri.fr

ENVIRONNEMENT 
BIODIVERSITÉ  
BOCAGE

Bertrand DURY
06 74 38 70 37
bdury@sl.chambagri.fr

Fabienne SALVI
06 38 11 91 36
fsalvi@sl.chambagri.fr

DIVERSIFICATION
CIRCUITS COURTS

Paul THOMAS
06 79 50 25 71
 pthomas@sl.chambagri.fr

Lucie PETOIN 
06 73 59 26 93
lpetoin@sl.chambagri.fr

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
CRÉDITS CARBONE

David DU CLARY 
07 85 73 48 67 
david.duclary@sl.chambagri.fr

EAU

Sophie LAPOINTE
06 75 35 39 34
slapointe@sl.chambagri.fr

Lucas DUMAS
06 49 92 67 16
ldumas@sl.chambagri.fr

Jean BLANCHETEAU
06 42 45 69 26
jean.blancheteau@sl.chambagri.fr

POINT INFO BIO

Sophie Monnois
06 75 99 30 37

CONSEILLERS SPÉCIALISÉS CONSEILLERS SPÉCIALISÉS
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MA CRÉATION / REPRISE 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Vous vous lancez 
en agriculture ? Prenez les bons 
appuis dès le départ ! 

Qui que vous soyez, cadre en reconver-

sion, fille d’agriculteur, double actif, 

fils de viticultrice…Quel que soit votre 

parcours professionnel…Quelles que 

soient la taille et la nature de votre 

projet. Nos conseillers installation vous 

donnent les clés pour réussir votre 

projet, que ce soit dans le cadre d'une 

création, d'une reprise d'exploitation 

ou d'une association. Ils éclaireront vos 

choix techniques et économiques pour 

vous permettre de partir du bon pied 

et pour longtemps, avec l'appui de nos 

partenaires : Jeunes Agriculteurs et 

centres de gestion.

Vous êtes en reflexion sur votre 
future cessation d'activité ?
Avec la Chambre d'Agriculture, 
explorez les différents scénarii 
possibles.

Pour passer le relai sereinement, il y 

a trois conditions de réussite  : antici-

per, anticiper et anticiper ! On ne le 

répètera jamais assez.  L'appui d'un 

conseiller-expert permet de penser à 

tous les points importants et d'explorer 

les solutions les plus adaptées à mon 

contexte et à mes besoins. Un regard 

extérieur pour avancer et construire 

mes projets.

Contact 

Manon Jasserand 

07 72 04 13 93

mjasserand@sl.chambagri.fr

TRANSMISSION D'ENTREPRISE TRANSMISSION D'ENTREPRISE

GRAND 
AUTUNOIS 
MORVAN

ENTRE ARROUX 
LOIRE ET SOMME

LE CREUSOT
MONTCEAU-
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CHAROLAIS
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DE 

MARCIGNY

CANTON DE 
SEMUR-EN-
BRIONNAIS

LA CLAYETTE 
CHAUFFAILLES

ST CYR MÈRE BOITIER 
ENTRE CHAROLAIS ET 

MÂCONNAIS

CLUNISOIS

MÂCONNAIS 
BEAUJOLAIS 

AGGLOMÉRATION

MÂCONNAIS 
TOURNUGEOIS

TERRES
DE BRESSE

BRESSE 
LOUHANNAISE 

INTERCOM

CC BRESSE 
REVERMONT

CC BRESSE NORD 
INTERCOM

SAÔNE 
DOUBS

SUD CÔTE 
CHALONNAISE

ENTRE SAÔNE 
ET GROSNE

LE GRAND 
CHALON

Magali Falière
07 87 27 86 66
mfaliere@sl.chambagri.fr

Magali Falière
07 87 27 86 66
mfaliere@sl.chambagri.fr

Manon Jasserand
07 72 04 13 93
mjasserand@sl.chambagri.fr

Nelly Viala
07 84 56 19 38
nviala@sl.chambagri.fr

Claudine Ninot-Lopez
06 40 82 30 38 
cninotlopez@sl.chambagri.fr

Christine Laugaa
07 87 59 97 70
claugaa@sl.chambagri.fr

Bénédicte Desarménien
06 75 35 22 13
bdesarmenien@sl.chambagri.Fr

Nelly Viala
07 84 56 19 38
nviala@sl.chambagri.fr

Alain BIDAUT, retraité, ancien 
éleveur d'ovins et de bovins à 
Suin

"Il faut beaucoup anticiper sa transmis-
sion, bien avant les dernières années, 
c'est important psychologiquement et 
financièrement. Dans mon cas, le  
1er épisode a fonctionné six ans puis le 
jeune est parti vers d'autres projets.
J'ai donc remis ma ferme sur le 
Répertoire départ installation, après 
des échanges téléphoniques et 
une visite de Manon Jasserand. Le 
second candidat a été le bon. Bastien 
DELORME est à fond dans ce qu’il fait, 
il cherchait une ferme depuis long-
temps. Magali Falière l’a bien accom-
pagné dans son projet "

TÉMOIGNAGE

www.repertoireinstallation.com
Une plateforme gratuite qui me permet de cibler sur la Saône-

et-Loire, je fais des recherches en fonction de mes critères pour 

trouver l'entreprise qui correspond à mon projet. 

Ou je rencontre la conseillère transmission pour poster une 

annonce et trouver un repreneur pour mon entreprise.

Mon conseiller installation

POUR PROPOSER OU TROUVER UNE ENTREPRISE AGRICOLE, 

JE CONSULTE LE RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION / GRATUIT
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viti
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DE BRESSE

BRESSE 
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ENTRE SAÔNE 
ET GROSNE

LE GRAND 
CHALON

Philippe Comte
06 77 70 12 53
pcomte@sl.chambagri.fr

Olivier Girard
06 33 53 11 35
ogirard@sl.chambagri.fr

Jean-François Mazille
06 33 54 74 89
jfmazille@sl.chambagri.fr

Jacques Auclair
06 33 54 92 28
jauclair@sl.chambagri.Fr

Nous accompagnons la réalisation des 
bâtiments d’élevage, de stockage ou 
de cuvages depuis plus de 25 ans. Plus 
de 3 200 agriculteurs nous ont déjà fait 
confiance. 

Parce qu’un bâtiment bien pensé est 
un bâtiment qui traverse les années, la 
réflexion tiendra compte de mon propre 
contexte et de ma trajectoire de dévelop-
pement.
Que mon projet soit très simple ou très 
complexe, je bénéficierai de la même 
attention et de la même qualité de conseil.

MES BÂTIMENTS ADAPTÉS 
DURABLEMENT À MES BESOINS

Depuis des années, 
agriculteurs et Chambres 
d’Agriculture développent 
des outils sur mesure pour 
vous faciliter le quotidien. 

Des solutions en ligne pour 
que vos données vous 
suivent partout où vous 
allez. Au bureau, au champ, 
à la vigne, en déplacement, 
en vacances…

Des solutions en ligne pour 
piloter, enregistrer, suivre, 
gagner du temps, sécuriser 
ses données…

Formation à la prise en main, 
assistance... 

MA SOLUTION EN LIGNE POUR 
PILOTER MON PARCELLAIRE 

OU MES VIGNES

Contact Mélanie Burlaud : 06 45 73 06 91
meburlaud@sl.chambagri.fr

L’OUTIL SUR MESURE QUI FACILITE
VOTRE QUOTIDIEN

INVENTAIRE - NAISSANCE 
REBOUCLAGE – SORTIE

Contact Mickaël Burlaud : 06 74 76 35 24
mburlaud@sl.chambagri.fr

UN GAIN DE TEMPS POUR 
LE SUIVI DE MES OVINS

INVENTAIRE - NAISSANCE 
REBOUCLAGE – SORTIE  

Contact Laurent Solas : 06 87 73 81 87
lsolas@sl.chambagri.fr

LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE
DE MON TROUPEAU

Contact Murielle Bredillet : 06 88 99 25 75
 mbredillet@sl.chambagri.fr

TÉMOIGNAGE

Paul COPRET, éleveur de bovins 
à Saint-Eugène 

« On a modernisé nos bâtiments ces  
2 dernières années pour passer en stabu-
lation libre. L’emprunt sur 15 ans nous 
engage à long terme. 
L’expérience de Jean-François Mazille 
nous évite certains écueils. Il s’adapte 
à nos demandes et intègre les aspects 
réglementaires et bien-être. 

Notre dossier a été accepté du premier 
coup et le bâtiment est conforme à ce 
que nous avions imaginé en terme de 
fonctionnement. 
C’est un gain de sérénité de passer par 
la Chambre d’Agriculture »

Didier Chenevard

06 70 70 66 68

dchenevard@sl.chambagri.fr

Plan d'épandage
Installations classées
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VIGNE & VIN

« Notre travail, la rédaction hebdomadaire 
du fil nous placent au plus près de vos 
préoccupations dans une exigence de réactivité »

MON CONSEILLER VIGNE & VIN,
UN LEVIER FACE AUX ENJEUX
Les expérimentations que nous menons, en particulier sur nos 

sites de Lugny, Rully et Aluze et nos partenariats techniques 

nous placent au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

Le changement climatique, le matériel végétal, la maîtrise des 

intrants, le numérique… nous mobilisent à vos côtés.

Les compétences multiples de l’équipe Vigne & Vin peuvent 

être sollicitées à tout moment de la vie de votre entreprise, 

quelles que soient vos pratiques, vos projets…

Contact  
Mâconnais et Beaujolais 
Julien BLANCHARD
06 86 06 46 64
jblanchard@sl.chambagri.fr

Contact 
Côte Chalonnaise 
Etienne RAYER
06 86 96 04 10
erayer@sl.chambagri.fr

« Avec la création du vitilab 
à davayé, notre objectif est 
de vous donner une longueur 
d’avance, des ressources, des 
appuis pour imaginer avec vous 
des solutions innovantes pour 
faciliter votre quotidien »

Guillaume PAIRE
Conseiller à la Chambre d'Agriculture

VIGNE & VIN

Frédéric Gueugneau, 
viticulteur, gérant du domaine 
Gouffier à Fontaines, 
7 ha de vignes et une activité 
de négoce, deux salariés 
à temps plein. 

« On avait besoin d’un regard extérieur, 
quelqu’un qui participe à nos décisions 
stratégiques toute l’année. On veut 
pouvoir confronter des idées et avoir 
l’avis d’un professionnel dont c’est le 
pur métier sur des sujets très variés 
comme la fertilité, les techniques de 
taille, des questions de matériel.... lié 
à notre passage en bio et à des pra-
tiques biodynamiques que l’on souhaite 
explorer… 
On avait démarré avec Guillaume Paire 
et Mathieu Oudot a pris le relai. Avec 
l’un et l’autre, le courant est passé tout 
de suite, c’est sérieux, ça tient la route, 
ils nous disent les choses, valident ou 
invalident, jouent même le rôle de poil 
à gratter et ça avance. On n’a pas trouvé 
l'équivalent  auprès d’autres organismes 
que l’on a rencontrés. 
Mathieu se replace toujours dans le 
cadre fixé par notre projet à long terme. 
On a passé une campagne entière, 
aujourd’hui il connaît bien mon entre-
prise, les réponses qu’il apporte sont 
basées sur nos objectifs et uniquement 
là-dessus. 
C’est totalement adapté à nos besoins »

TÉMOIGNAGE

Le VITILAB est un nouvel espace créé à 

Davayé, dédié à l’innovation numérique 

et robotique. Lieu d’information et de 

ressources, terrain d’expérimentation et 

d’échanges, sa vocation est d’aider les 

viticulteurs à relever les défis de demain.

Ce partenariat avec le Bureau interpro-

fessionnel des Vins a pris corps au sein du 

Vinipôle Sud Bourgogne, avec le soutien 

de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

du Département de Saône-et-Loire, du 

PETR Mâconnais Sud Bourgogne et des 

financements européens. 

Viticulteurs, ce lieu est désormais 
ouvert à tous vos projets, à toutes 
vos idées, individuelles ou collectives. 
Lancez-vous ! Sollicitez-nous ! 
Contact : 03 85 35 02 41
contact@vitilab.fr 

COÛTS DE 
PRODUCTION
INSTALLATION
TRANSMISSION

Claudine NINOT LOPEZ 

06 40 82 30 38

cninotlopez@sl.chambagri.fr

CERTIFICATION 
HVE / CERTIPHYTO

Audrey SASSI 

06 75 45 40 13

asassi@sl.chambagri.fr

ARBORICULTURE, 
CASSIS, PAC, 
PLAN DE FUMURE

Julien BLANCHARD

06 86 06 46 64

jblanchard@sl.chambagri.fr

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, 
EXPÉRIMENTATION 
CONSEIL

Thomas CANONIER

07 84 56 03 85

tcanonier@sl.chambagri.fr

MAÎTRISE
DES INTRANTS,
EXPÉRIMENTATION

Florent BIDAUT

06 23 55 32 59

fbidaut@ sl.chambagri.fr

NUMÉRIQUE, 
ROBOTIQUE, 
VITILAB

Guillaume PAIRE 

06 37 53 32 85

gpaire@vinipole-sud-bourgogne.fr 

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF GIEE, 
GROUPES 30 000, 
CERTIFICATION 
TERRA VITIS
Camille PROST

06 32 86 97 81

cprost@ sl.chambagri.fr

MATÉRIEL VÉGÉTAL, 
SÉLECTION, 
CONSERVATION 
EXPÉRIMENTATION
Christine DUBUS

06 25 13 84 78

cdubus@ sl.chambagri.fr

AGRONOMIE, 
ENVIRONNEMENT,
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Mathieu OUDOT 

07 87 27 04 67

moudot@ sl.chambagri.fr

Mes contacts viti
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VOUS AVEZ UNE QUESTION  ? UN PROJET  ?
CONTACTEZ-NOUS, NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE 
ÉCOUTE > accueil@sl.chambagri.fr
03 85 29 55 50

www.sl.chambagri.fr
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BOUCHE À OREILLES

GRAND 
AUTUNOIS 
MORVAN

ENTRE ARROUX 
LOIRE ET SOMME

LE CREUSOT
MONTCEAU-
LES MINES

LE GRAND 
CHAROLAIS

CANTON 
DE 

MARCIGNY

CANTON DE 
SEMUR-EN-
BRIONNAIS

LA CLAYETTE 
CHAUFFAILLES

ST CYR MÈRE BOITIER 
ENTRE CHAROLAIS ET 

MÂCONNAIS

CLUNISOIS

MÂCONNAIS 
BEAUJOLAIS 

AGGLOMÉRATION

MÂCONNAIS 
TOURNUGEOIS

TERRES
DE BRESSE

BRESSE 
LOUHANNAISE 

INTERCOM

CC BRESSE 
REVERMONT

CC BRESSE NORD 
INTERCOM

SAÔNE 
DOUBS

SUD CÔTE 
CHALONNAISE

ENTRE SAÔNE 
ET GROSNE

LE GRAND 
CHALON

Florent Cottin
06 75 35 16 96
fcottin@sl.chambagri.fr

Céline Le liard
07 85 73 98 51
cleliard@sl.chambagri.fr

Martine Despreaux-Robelin
06 75 35 19 08
mdespreauxrobelin@sl.chambagri.fr

Rose Lienhardt
06 40 47 74 60
rlienhardt@sl.chambagri.Fr

Née d’un consensus des Organismes 
Professionnels Agricoles, l’association 
Agrisolidarité existe depuis 2007 et joue 
un rôle essentiel en Saône-et-Loire.
Tout agriculteur, toute agricultrice en dif-
ficulté financière ou psychologique peut 
franchir le pas certes difficile mais salva-
teur de demander l’appui d’une personne à 
l’écoute, qui saura l’accompagner en toute 
confidentialité. 
Les conseillers dédiés de la Chambre d’Agri-
culture avancent main dans la main avec 

MES PERSONNES 
RESSOURCES EN 
CAS DE COUP DUR

J’ai également la possibilité de laisser un message à toute heure du jour 
ou de la nuit sur le répondeur. Je serai rappelé au plus vite.

Jean-Charles Blanchard, 
Président d'Agrisolidarité 71 

«Acceptons d'être aidés quand il 
le faut, nous ne sommes que des 
humains... Des personnes formées spé-
cifiquement sont à votre écoute pour 
trouver des solutions à vos 
problèmes économiques, 
administratifs ou familiaux.»

la dizaine de travailleurs sociaux de la MSA. 
Une quarantaine d’accompagnements se 
déroulent actuellement, et plus de cinquante 
nouvelles personnes sont rencontrées chaque 
année. Le but est de trouver des solutions 
qui seront mises en place selon le rythme 
qui convient. Il peut s’agir d’appui technique, 
d’aménagement de dettes en relation avec 
les créanciers, d’accompagnement socio-pro-
fessionnel prenant en compte les problèmes 
économiques et de santé… 

TÉMOIGNAGE

AGRISOLIDARITÉ
Répondeur 
06 72 97 07 19

Sur le portable de votre conseiller, 
de l’équipe EDE ou du CFE,
déjà inscrit en favori dans 
votre répertoire (!) 

ou à retrouver sur 
www.sl.chambagri.fr /nous contacter

ou en passant par l’accueil au 
03 85 29 55 50 
du lundi au vendredi 
8h30-12h / 13h30-17h

NOS BUREAUX DE MÂCON 
EN RÉNOVATION

POUR ENCORE MIEUX 
VOUS ACCUEILLIR 
DEMAIN,
NOS LOCAUX DE MÂCON 
SERONT EN RÉNOVATION 
À PARTIR DE JANVIER 
2022 

NOUS VOUS ASSURONS 
TOUJOURS LA MÊME 
PROXIMITÉ ET LE MÊME 
SERVICE. POUR NOUS 
SOLLICITER, SELON 
VOTRE PRÉFÉRENCE, 
VOUS AVEZ LA 
POSSIBILITÉ DE…

Tous les contacts sont à retrouver sur 
www.sl.chambagri.fr / Nous contacter

ou via le mail général de contact : 
accueil@sl.chambagri.fr

Notre courrier étant suivi,
notre adresse postale est inchangée : 
59 rue du 19 mars 1962
CS 70610
71010 Mâcon Cedex

Tout comme un bâtiment d’élevage qui a besoin d'une mise aux normes, 
l’immeuble de la Maison de l’Agriculture à Mâcon date des années 1970 et montre 
depuis plusieurs années ses limites en matière de sécurité, d’isolation thermique, 
de conformité électrique (absence de prise de terre), de présence d'amiante,
d’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite)... L'objectif est donc de le moderniser.

nous téléphoner nous envoyer un email

nous adresser un courrierPrendre rendez-vous 
dans une de nos antennes 

Saint Germain du Bois, Fontaines, 
Davayé, Jalogny, Ecuisses, Matour, 
Charolles, Anzy le Duc, Autun, 
Boubon-Lancy.



Le réseau des Chambres d'Agriculture renforce sa visibilité autour des marques PROAGRI
et PROVITI, réaffirmant ainsi son expertise, sa proximité et sa capacité d'innovation auprès 
des agriculteurs et des viticulteurs.

Chaque semaine, 
des infos et conseils 
de saison, dans les 

colonnes de l’Exploitant Agricole 
de Saône-et-Loire, page Chambre 
d’Agriculture.

Des propositions 
au plus près 
de mes attentes !

ECOUTE

CONFIDENTIALITE

INDEPENDANCE

REACTIVITE

EFFICACITE

EXPERTISE

CLARTE

pour qui ? 
    pourquoi ?

Comment ?

Du conseil, des services et 

de la formation pour chaque 

étape de mon projet pro-

fessionnel, qu'il s'agisse de 

me lancer en agriculture, de 

consolider mon exploita-

tion, d’optimiser mes perfor-

mances, de transformer mon 

système ou de transmettre 

mon entreprise...

suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !

Chambre d’Agriculture 
de Saône et Loire
(@chambredagriculture71)

Chambre Agri 71 
(@Chambagri71)

Chambre d’Agriculture
de Saône-et-Loire

Chambre d'Agriculture
de Saône et Loire

Toute notre offre de 
conseil et de formation 
ainsi que les contacts 

des conseillers sont à retrouver sur 
www.sl.chambagri.fr


