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Les
AVANTAGES

+

ENTREPRISE

MODALITÉS
Accompagnement individuel au bureau

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

Nos     
SERVICES
INFORMATION SUR LES AIDES FINANCIÈRES POUR 
VOTRE PROJET ET VOTRE EXPLOITATION
Matériels spécifique aux filières bio, HVE et  filières de 
valorisation reconnues
Matériels et aménagements pour la modernisation de 
l’élevage
Matériels et aménagements pour la gestion et l’économie 
des intrants (phytosanitaires, fertilisants et irrigation) et pour 
la préservation des sols.
Investissements spécifiques pour la rénovation et la protection 
des vergers
Investissements pour la transformation et la commercialisation 
à la ferme
Investissements pour diversifier les activités en zone rurale

DÉFINITION DU PROJET ET OPTIMISATION DE LA 
STRATÉGIE

CALENDRIER ET ÉTAPES CLÉS

CONSTITUTION DU DOSSIER, APPUI POUR LA 
JUSTIFICATION DE VOTRE PROJET ET LE DÉPÔT DE 
VOTRE DOSSIER AU GUICHET INSTRUCTEUR

SUIVI ADMINISTRATIF DE VOTRE DOSSIER

Vos RÉSULTATS
Remise du dossier complet directement au guichet instructeur avec envoi d’une copie à votre 
destination

>  Connaissance globale des dispositifs d’aides
>  Bénéficiez de notre réseau de conseillers 

sur toutes les filières
>  Compétences technico-économiques

Bénéficiez de notre accompagnement pour 
réaliser vos démarches et solliciter les aides 
financières nécessaires à votre projet

Clarifiez vos souhaits, vérifiez l’éligibilité aux 
aides de vos investissements envisagés et 
choisissez conjointement la meilleure stratégie 
possible pour avancer dans votre projet

Constituez votre dossier de demande de 
subvention et sécurisez son suivi

Agriculteurs toutes filières ayant 
un projet d’investissement

Vos interlocuteurs

Marie BOLLINO (dossiers A.B.)
06 42 70 29 25 - marie.bollino@agri82.fr
Karine GHION (filières végétales)
06 08 41 32 75 - karine.ghion@agri82.fr
Marine GICQUELET (filières élevages)
05 63 63 23 07 - marine.gicquelet@agri82.fr
Bernard LESTRADE (toutes filières)
05 63 63 07 10 - bernard.lestrade@agri82.fr
Élodie PEZOUS (circuits courts)
05 63 63 94 15 - elodie.pezous@agri82.fr

Aides aux 
investissements :
optimisez
votre dossier
de financement !

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.33
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