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FERME RELAIS COLIS 

Les opportunités

Agrikolis est une solution de 
diversification pour les agricul-
teurs. En utilisant leurs moyens 
de manutention et 100  m² d’un 
hangar fermé, les fermes relais 
peuvent gagner jusque 1 000 € 
/ mois, dépendant du bassin de 
population entourant l’exploi-
tation. 

Nous sommes actuellement 
en partenariat avec Cdiscount. 
La marketplace nous a permis 
d’ouvrir déjà une dizaine de 
points, depuis février 2019, et 
nous ne cessons de nous dé-
ployer. Nous comptons ouvrir 
cinquante fermes relais d’ici 
Octobre. En ferez-vous partie?

+ 400 
agriculteurs 
enregistrés

50
fermes relais d’ici 

octobre 2019

1 500
colis livrés 
en 2 mois

1 000
«Bonjour !»

par mois

             Manon DELMARE
Tél : 06 42 92 44 60
bonjour@agrikolis.com So
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Relais de proximité chez les agriculteurs pour produits lourds et 
volumineux et livraison à domicile. 

C’est l’occasion pour les agriculteurs de rentabiliser leurs moyens 
de manutention et occuper les espaces vides dans leurs hangars. 
Nous rémunérons quelques euros par colis pour la réception, le 
stockage et la mise à disposition de celui-ci.

« Si vous ne le faites pas, 
votre voisin le fera !»

Thomas 
GUILLEMANT,

Loos-en-Gohelle (59)

RECHERCHE
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AGRI VITI EMPLOI 
DE L’YONNE 

Les opportunités

23
salariés

VITICULTURE
ÉLEVAGE
GRANDES 
CULTURES

53
adhérents

             Claire TOUSSAINT
Tél : 03 86 49 48 28
 ou 07 71 15 44 74
agrivitiemploi89@gmail.com So
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AVE est une association dont l’objet est d’optimiser le coût de la main 
d’œuvre sur les exploitations, notamment en partageant du temps 
de salariat et des compétences entre adhérents.

AVE est un groupement d’employeurs qui vous permet :

- D’avoir un salarié sans les contraintes,

- De gagner en souplesse dans l’organisation du travail,

- De diminuer les risques.

« Le coup de main, avec les compétences adaptées, 
juste quand il le faut, au juste prix ».

Premier groupement d’em-
ployeurs à échelle départemen-
tale, AVE 89 permet aux entre-
prises agricoles hésitant à se 
lancer pour créer un emploi, du 
fait d’une activité saisonnière ou 
d’un travail proposé ponctuel, 
de trouver une réponse en adé-
quation avec leur activité, tout 
en diminuant les contraintes ad-
ministratives qui y sont liées. Les 
intérêts pour les agriculteurs à 
adhérer au groupement sont 
multiples : une meilleure gestion 
des pics d’activité indispensable 
à la compétitivité de leurs entre-
prises, un recrutement facilité, 
moins de tâches administratives 
à gérer (contrat, déclaration MSA, 
visites médicales…). 
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AGRICULTEURS 
et AGENTS DE REMPLACEMENT 

Les opportunités

Service de Remplacement 
Yonne est un groupement 
d’employeurs à vocation de 
remplacement (statut associa-
tif) dirigé par des agriculteurs. 
Il propose et met à disposi-
tion des salariés (agents de 
remplacement) pour ses ad-
hérents exploitants agricoles 
et viticoles qui souhaitent ou 
sont contraints de s’absenter 
temporairement de leur ex-
ploitation.

87
agents de 

remplacement 
employés en 2018

3 330
journées de 

remplacement 
en 2018

133
 adhérents utilisa-

teurs ayant bénéficié 
du remplacement en 

2018

             Anne ANTOINE
Tél : 06 79 15 60 78

Claire SOTY
Tél : 07 88 36 80 12
yonne
@servicederemplacement.fr

So
ur

ce
s :

 S
er

vi
ce

 d
e 

re
m

pl
ac

em
en

t 
Yo

nn
e

Laurent (Bleigny le Carreau - Yonne) :

« Je suis un ouvrier allant travailler chez un patron, mais en 
même temps, je suis mon propre patron sur mon exploitation 
et cela crée une relation particulière. On parle des mêmes 
choses, leurs problèmes sont les miens. »

Marc (St Clément) :

« Par-delà l’aspect financier, cela peut être intéressant d’aller 
travailler ailleurs que chez soi, ne serait-ce que pour avoir 
une autre vision des choses et de s’interroger sur ce que l’on 

fait depuis toujours au quotidien. »
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VALORISER LA TRANSMISSION 
DE SON EXPLOITATION 
RECHERCHER UN ASSOCIÉ

Les opportunités

231
accueils au

Point Accueil 
Installation 

en 2018

8 299
consultations des 
offres icaunaises 

sur le site Internet 
RDI en 2018

123
candidats Répertoire 
Départ Installation 

en 2018

             Marc ABONNET
Tél : 03 86 94 21 95
m.abonnet
@yonne.chambagri.fr
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Votre exploitation, héritage familial, fruit de votre activité et de votre savoir-
faire n’est pas condamnée à disparaitre avec votre cessation d’activité.

En plus d’œuvrer, dans un cadre général, pour le renouvellement des 
générations et le maintien d’un tissu rural vivant, la transmission de votre 
exploitation permet, à titre personnel, d‘assurer la continuité de votre 
entreprise.

De même, la recherche d’un associé pour remplacer un départ permet 
d’assurer la pérennité d’une société. Un associé supplémentaire, quant à 
lui, peut offrir des perspectives pour le développement de la société.

De nombreux porteurs de projet souhaitent entrer dans le métier, par 
l’installation en individuel ou en société, sans avoir de structure pour 
réaliser cet objectif.

Comme elle accompagne les porteurs de projet dans leur installation, la 
Chambre d’agriculture vous accompagne dans votre projet de transmis-
sion, recherche d’associé pour vérifier sa faisabilité (technique, écono-
mique, humaine…), construire et communiquer sur l’offre et vous met en 
relation avec des candidats.

En plus de l’anticipation, la réus-
site d’un projet de transmission 
ou d’association repose sur une 
bonne préparation.

A cette fin, la Chambre 
d’agriculture vous propose :

- Le conseil stratégique 
(gestion fin de carrière, viabilité 
économique…)

- Le Point Accueil Transmission 
(finalisation du projet, 
interlocuteurs, calendrier…)

- Le Répertoire Départ 
Installation (mise en relation 
avec un repreneur ou associé)

- L’accompagnement juridique 
(foncier, patrimoine, fiscalité…)

- L’accompagnement humain 
et Start’agri (relation entre 
associés, période de test…)
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ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJET COLLECTIF

Les opportunités

une multitude 
d’expertises et 

de compétences 
au service de 
votre projet

12
projets déjà 

accompagnés par 
la Chambre 

d’agriculture

90 %
des collectifs 
accompagnés 
bénéficient de 

subvention pour 
leur projet

               Camille NOILHAN
Tél : 03 86 94 22 15
Port : 06 32 00 57 91
c.noilhan@yonne.chambagri.fr

Depuis 2014,  la Chambre d’agriculture de l’Yonne, s’est organisée pour 
vous accompagner dans l’émergence puis la conduite de vos projets 
de groupe. Cet accompagnement peut se mettre en place à différents 
moments dans la vie de votre projet et mobilise nos compétences 
diverses en fonction de vos besoins.

La Chambre d’agriculture de l’Yonne 
vous accompagne en tant que collec-
tif pour définir avec vous votre pro-
jet, vous informer sur les différentes 
étapes, sur les aides possibles. Avec 
vous, pour réussir la mise en œuvre 
de votre projet !

Notre accompagnement de projet
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Mise en oeuvre du projet

Des idées, 
des hommes, 

une rencontre

Définition des objectifs 
et construction d’un 

plan d’actions

Recherche de 
partenaires techniques 

et financiers

Naissance du projet 

Animation de groupe

Conseil et exper-
tise Formation Communication Animation

Construction de projet Financement

Structuration du projet Recherche de Partenariats 1. Trouver 
des réponses 

adaptées

2. Acquérir 
des compétences

3. Bénéficier 
d’un appui logistique

et organisationnel

4. Avoir 
une animation 

de groupe

Mises en relation et 
valorisation des sy-
nergies. Une écoute 

active de vos idées et 
demain de vos projets

Aide à la rédaction 
et à la structuration 

opérationnelle

Veille financière pour 
vous aider à trouver les 
bons financements pour 

votre projet. Aide au 
montage des réponses 

aux appels à projet

1. Des experts 
à votre service 
pour répondre 
à vos questions 
juridiques, éco-
nomiques, tech-
niques, filières…

2. Des formations 
construites 
sur mesure

3. Un appui pour 
l’organisation 

d’événements et 
la création de

 vos supports de 
communication

4. Un(e) 
animateur(-trice) 

pour vous 
accompagner 
au quotidien

Vie du projet
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