
 
 

Association Agri-Solidarité       2 rue Ferrée, 71530 Crissey 

agrisolidarite@gmail.com       06.72.97.07.19 

à Crissey, le 17/03/2023 

 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

 

Depuis plusieurs années, une succession de crises agricoles (liées au climat, aux prix, à la 

concurrence, …) a touché l’ensemble des secteurs d’activité du département et le métier a évolué avec 

toujours plus de réglementations et de nécessités administratives. Les agriculteurs sont en proie à des 

difficultés conjoncturelles ou structurelles, qui peuvent avoir des causes multiples. Dans ce contexte, 

l’association Agrisolidarité est créée en 2007 par les OPA de Saône et Loire et à l’initiative de travailleurs 

sociaux de la MSA. 

 

Cette association a pour objet de favoriser un partenariat étroit entre les différents interlocuteurs 

des exploitants, afin d’intervenir de façon concertée et le plus en amont possible sur les situations fragiles 

pour éviter leur dégradation et les accompagner vers un retour à l’équilibre. L’accompagnement proposé 

a pour but de construire un diagnostic partagé, puis de permettre à l’exploitant de retrouver des 

perspectives, de l’aider à développer un projet d’amélioration, de diversification, de consolidation de son 

exploitation, ou encore de reconversion professionnelle. 

 

Agrisolidarité s’adresse aux exploitants et à leur famille qui rencontrent des difficultés diverses 

en lien avec leur activité professionnelle et qui font la demande pour être accompagnés. Il peut s’agir de 

problèmes économiques, techniques, administratifs, financiers, d’adaptation face à un changement 

nécessaire, de manque de perspectives face à une baisse de revenu, ou personnels, ayant un impact sur 

l’équilibre de l’exploitation.  

 

La première étape d'accompagnement concerne l'identification de ces personnes. Dans ce cadre et 

de par vos fonctions au sein de votre commune, vous pouvez être confrontés à des situations qui 

nécessiteraient un accompagnement. Nous vous proposons donc ci-joint un flyer qui peut être imprimé et 

distribué aux personnes que vous auriez repérées, ou mis à disposition à la Mairie. Vous pouvez aussi 

nous faire une simple demande par mail pour recevoir quelques exemplaires papiers de flyers.  

 

Comptant sur votre engagement, je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements 

et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Le Président d’Agrisolidarité 

        JC BLANCHARD 
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