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Les
AVANTAGES

+

ÉLEVAGES TOUTES FILIÈRES

Vos interlocuteurs

Marie-Line GEORGET (volailles)
06 08 41 32 71 - ml.georget@agri82.fr
Marine GICQUELET (ruminants)
06 17 94 21 13 - marine.gicquelet@agri82.fr
Marc REY (porcins)
06 08 41 30 92 - marc.rey@agri82.fr

>  Suivi de votre projet dans son intégralité
>  Préparation et optimisation de votre dossier 

en amont
>  Réseau de conseillers multi-filières
>  Accès facilité au service instructeur
>  Interloculteur unique (même en cas de dossier 

associé)

MODALITÉS
Appui individuel sur votre exploitation ou au bureau et conseils

TARIFS
1ère information globale offerte
Devis et conditions générales de vente sur demande

Nos     
SERVICES
ENTRETIEN ET VISITE DE VOTRE EXPLOITATION

ANALYSE ET DÉFINITION DES OBSTACLES 
RENCONTRÉS
Expertise complémentaire d’un technicien filière si nécessaire

PROPOSITION DE SOLUTIONS ET ORIENTATION VERS 
UNE DEMANDE DE SUBVENTIONS (SI BESOIN)

EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS :
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER
Définition du projet dans sa globalité, appui pour son 
dimensionnement technique et sa justification

SUIVI ADMINISTRATIF SUR TOUTE LA DURÉE 
(JUSQU’À 3 ANS)
Montage du dossier de demande, dépôt au guichet 
instructeur, demandes de versements des subventions

ACCOMPAGNEMENT POUVANT ÊTRE ÉTENDU À LA 
RÉALISATION DE DOSSIERS ASSOCIÉS
ICPE, Plan d’épandage, Dexel, diagnostic ambiance bâtiment, 
assistance dossier permis de construire

Vos RÉSULTATS
Plan d’action individualisé - Suivi individualisé par un conseiller filière (si adhésion à un de nos 
contrats de suivi technique) - Remise du dossier complet directement au guichet instructeur

Réalisez votre projet de bâtiment visant à 
améliorer vos conditions de travail, répondant à 
des enjeux de sécurité et de bien-être animal

Bénéficiez de notre accompagnement 
individualisé et si possible d’une aide financière 
de l’Europe ou de la Région Occitanie

Agriculteurs éleveurs 
toutes filières

Construisez
votre projet de

bâtiments 

d’élevage !

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.24
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