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Les
AVANTAGES

+

ENTREPRISE

Votre interlocuteur

Thierry LIVIERO
05 63 63 97 52 - thierry.liviero@agri82.fr

MODALITÉS
Accompagnement individuel sur votre exploitation et au bureau 
(1 rdv /an pendant 4 an) et échanges téléphoniques

TARIFS
Facturation prise en charge par le Conseil Régional Occitanie et 
en autofinancement par votre Chambre d’agriculture 82
Avance de TVA à réaliser par vos soins
Conditions générales de vente sur demande

Nos     
SERVICES

RÉAJUSTER (SI NÉCESSAIRE) VOTRE PROJET
Au regard de votre prévisionnel, de votre contexte 
d’exploitation et dans le respect de vos engagements

ÊTRE VOTRE RÉFÉRENT POUR FACILITER VOS 
DÉMARCHES
Répondre efficacement à vos questions et vous orienter vers 
les interlocuteurs appropriés

VOUS ACCOMPAGNER AVEC UN SUIVI ADAPTÉ À VOS 
BESOINS ET PAR UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Approche globale de votre exploitation et suivi technique

Vos RÉSULTATS
Compte rendu de suivi annuel - Réactualisation des indicateurs définis dans l’étude prévisionnelle - 
Complétude du dossier de suivi à mi-parcours - Vérification du respect des engagements liés aux aides 
à l’installation

>  Conseil précis et personnalisé pour sécuriser 
votre projet

>  Connaissance globale des dispositifs d’aides
>  Compétences technico-économiques sur 

toutes les filières
>  Suivi post-installation pris en charge 

financièrement

Bénéficier d’un appui pour piloter votre 
exploitation

Avoir une aide pour atteindre vos objectifs 
technico-economiques

Veiller au respect de vos engagements « Jeune 
Agriculteur »

Jeunes agriculteurs 
installés avec la DJA

Suivi post-
installation :
pérennisez
votre installation
DJA !

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.

Suivi post-installation en agriculture
Un dispositif de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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