
REAGIR
Accompagner les agriculteurs
en période de fragilité
Public : Tout agriculteur/viticulteur rencontrant des signes de vulnérabilité :
soucis de santé, endettement élevé, problèmes administratifs, mésentente …
Type de conseil : conseil individuel

Dresser un plan d’action
adapté à la problématique 
tout en restant acteur
du devenir de son
exploitation

Conseil-Formation



Bénéficier d’un accompagnement d’un conseiller spécialisé et référent s’appuyant sur
un large réseau de compétences.
Analyser globalement la situation de l’entreprise.
Avoir la garantie d’un conseil neutre et de la confidentialité des dossiers.

Gratuité de l’accompagnement. Certaines prestations du plan d’action peuvent
être payantes avec tarifs et conditions de vente sur demande.

Documents remis :
Comptes-rendus des entretiens ou réunions organisés sous 15 jours.
Attestation d’entrée et courrier de sortie du dispositif REAGIR.

Durée : Variable entre 2 mois et plus d’un an.

Engagements du client :
Formalisation de son entrée par un document signé.
Engagement d’autorisation à consulter ses documents comptables et bancaires.
L’agriculteur/viticulteur doit être acteur de son plan d’action.

Limites de la prestation :
L’accompagnement judiciaire se limite à une information complète sur les procédures et s’arrête
à la porte du Tribunal de Grande Instance.

1er RDV au bureau de la Chambre d’agriculture
Le conseiller spécialisé reçoit l’agriculteur pour un entretien d’écoute permettant :

- d’identifier les besoins,
- de poser la problématique (financière, relationnelle, administrative, 
santé),
- d’étudier si la problématique peut intégrer le dispositif REAGIR, 
ou pas, ou si il y a nécessité d’en référer aux partenaires. 

Dans le cas où l’intégration au dispositif REAGIR ne fait pas de doute,
le conseiller élabore une ébauche de plan d’action. A la fin du rendez-vous, l’agriculteur signe
une attestation d’entrée dans le dispositif. A partir de cette date, l’agriculteur s’engage à
mettre en place le plan d’action préalablement définit.

Le plan d’action, suivant la problématique nécessite :
- des expertises technico-économiques, 
- des sollicitations d’aides financières conjoncturelles, 
- des conciliations amiables auprès des créanciers, 
- des accompagnements sociaux, administratifs, juridiques.

Le dossier est présenté à la réunion mensuelle des partenaires conventionnés. 
Certains dossiers nécessitent une décision collective pour l’intégration au dispositif REAGIR.

A partir de la signature de l’engagement, un suivi mensuel est réalisé par les partenaires.
Le conseiller spécialisé de la Chambre d’agriculture est généralement le référent de 
l’agriculteur. Il s’informe de l’avancée de la mise en œuvre du plan d’action.

La sortie du dispositif se fait à la demande de l’exploitant ou par décision des partenaires soit
parce que le plan d’action a abouti, soit par manque d’implication de l’exploitant.

Contact 
Marc SCHREIBER
Conseiller d’entreprise

marc.schreiber@aube.chambagri.fr     

Tél : 03 25 43 43 67
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