
AccompAgnement StrAtégique multiperformAnce

Devenez acteur de votre futur face aux changements



POUR ALLER PLUS LOIN...
Besoin d'une analyse précise et détaillée de la santé de votre 
entreprise et d'un accompagnement personnalisé sur le long 
terme ? Le pack Expert vous propose un accompagnement 
sur plusieurs jours afin d'obtenir des solutions précises et 
adaptées à votre  situation. 

↗ Quelles sont vos valeurs et quelle vision d'avenir avez-vous pour votre entreprise? 
Posez les bases de votre cadre de référence avec votre conseiller en utilisant la méthode 
Pro Agri Avenir. 

↗ À l'aide d'un logiciel spécialisé, collectez vos données chiffrées et positionnez votre 
exploitation dans la multiperformance. 

↗ Votre conseiller analyse les résultats issus du logiciel et vous remet un rapport 
dressant un état des lieux de votre exploitation, tout en vous fournissant des pistes de 
chantiers et de projets durables totalement adaptés à votre structure ! 

↗ Votre conseiller vous accompagne ensuite sur 12 mois à la mise en oeuvre des projets, 
en relation avec les conseillers thématiques de la Chambre d'agriculture de Loir-et-
Cher. 

« J’ai demandé un diagnostic 
de mon exploitation par 
curiosité et pour mettre en 
évidence les points à améliorer. 
Le bilan est complet car il 
touche les aspects technico-
économiques mais aussi 
sociaux et environnementaux 
de ma ferme. 

Par exemple, concernant l’aménagement paysager, 
j’ai une zone sans haies donc j’ai commencé 
des démarches pour en planter. Par rapport à la 
diversification alimentaire, je donnais deux aliments 
à mes vaches et je suis passé à quatre. Je réfléchis 
aussi à diversifier mes cultures en couvrant les sols 
pour aller vers l’agro-écologie même si ce n’est pas 
évident, surtout en période de sécheresse. Il y a des 
choses plus simples que d’autres à mettre en place 
pour s’améliorer. 
En tous cas, je ne pensais pas que l’on pouvait 
évaluer autant d’éléments et c’est très intéressant 
d’avoir cette vision globale de son exploitation».

Matthieu HAUDEBERT
À 36 ans, il élève 80 vaches laitières près de Vendôme et 

cultive 170 hectares (50 % de surface fourragère et 50 % de 

TROUVER DES 
SOLUTIONS ENSEMBLE ! 

Osez effectuer votre recherche de 
perennisation avec notre formation !
L'accompagnement collectif permet de 
mutualiser les expériences individuelles et 
ainsi progresser dans vos pratiques.

↗ Entouré des conseillers et avec notre 
application dédiée, situez-vous dans la 
multiperformance.
Votre entreprise est-elle multiperformante 
ou possède-t-elle des axes d'amélioration à 
prendre en compte ? 

↗ Trouvez des solutions ensemble ! En 
sous-groupe, avec l'appui d'un conseiller 
expert, échangez sur vos résultats avec un 
objectif de co-construction. 

↗ Des interventions sur chaque segment de 
la multiperformance seront mises en place 
afin de vous aider à vous situer ! 
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EN QUELQUES CLICS... 
Le pack Essentiel vous permet d'identifier simplement et 
rapidement les points faibles et les points forts de votre 
exploitation. En utilisant la méthode du coaching, le conseiller 
vous guide dans la recherche de solutions de durabilité ! 

↗ Où vous situez-vous dans la multiperformance ? Notre 
application, avec quelques questions simples, vous permet d'identifier rapidement le 
positionnement de votre exploitation  dans la multiperformance ! Comptez 30 minutes 
pour renseigner l'ensemble des questions de l'application. 

↗ Votre conseiller analyse les résultats issus de l'application. Avec la méthode de 
Coaching, nous vous accompagnons à la recherche de solutions pour la résilience et la 
multiperformance de votre exploitation. 

↗ Bénéficiez d'un suivi personnalisé sur 12 mois pour la mise en oeuvre des projets 
identifiés, en relation avec les conseillers thématiques de la Chambre d'agriculture de 
Loir-et-Cher
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Vous cherchez à adapter votre entreprise 
au monde qui l'entoure afin de la 
pérenniser durablement ? 

Avec notre Accompagnement Stratégique Multiperformance, 
découvrez des offres stratégies d'entreprise qui permettent 
d'obtenir une vision globale et concrète de votre exploitation grâce 
à une approche simple, lisible et adaptée au contexte local de 
l'agriculture ! 

Menée par un conseiller-expert de la Chambre d’agriculture nous 
vous accompagnons dans la transition afin de vous projeter vers 
le modèle agricole de demain en adoptant une posture de progrès 
continu. Cette analyse multiperformante prend en compte les 
aspects sociétaux, techniques, agroécologiques, territoriaux 
et environnementaux tout en dévelopant la rentabilité et la 
robustesse de l'entreprise agricole. 

3 demi-journées 
de rencontre avec 
vos conseillers

Document 
d'analyse de 
vos données

Suivi à 12 
mois

Devis sur 
demande

2 heures de 
rencontre avec 
votre conseiller

Document 
de remise 
des résultats

Suivi à 12 
mois

Devis sur 
demande

2 journées de formation

Document de remise des 
résultats

Suivi téléphonique

Formation susceptible
d’être financée par Vivea
pour un contributeur

HAute VAleur enVironnementAle, 
DES FORMATIONS ET DES PRESTATIONS 
ADAPTÉES À VOTRE FILIÈRE !

La certification HVE est une réponse adaptée aux 
attentes environnementales de la société. 
La Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher 
vous accompagne dans la préparation à la 
certification soit sous forme de formation soit 
en prestation individuelle. Demandez notre 
brochure ! 

Haute Valeur 

enVironnementale

Viticulture

maraîcHage

grandes cultures

ÉleVage

Soyez Acteur de 
Votre futur !



Votre interlocuteur

Les
PROAGRI
> Des conseillers à la pointe de 
l’innovation technique

> Des expertises spécifiques à toutes 
les productions

> Connaissance fine des territoires

> Indépendance du conseil

Christophe FLEURANCE
Conseiller référent Multiperformance 
christophe.fleurance@loir-et-cher.chambagri.fr
02 54 46 50 04

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe, 41018 BLOIS 

www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

Hélène BIRAUD
Conseillère Stratégie & Innovation

Olivier MULLIER
Conseiller Stratégie

Christophe JOFFROY
Responsable Stratégie

Edouard DE SAINTE 
MARESVILLE
Filière Grandes Cultures

Vos conseillers


