
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCOMPAGNER 

L’AGRICULTURE DU GRAND 

EST FACE AUX IMPACTS DU 

« COVID-19 » 
 

L’OBJECTIF 

 Mise en place, dans chaque département de la Région Grand Est, 

d’une cellule d’appui « COVID 19 » pour détecter et accompagner les 
entreprises impactées 

 

 Mesurer l’ampleur des difficultés rencontrées 

 

 Mobiliser l’ensemble des aides publiques pour faire face à la situation 

 

 Proposer un accompagnement personnalisé et confidentiel 

 Les exploitants 

agricoles 
impactés par 
les mesures de 

confinement et 
qui ont perdu 
de l’activité  

 
 Les conseillers 

qui 

accompagnent 
les entreprises 
agricoles en 

difficulté 

 LE PROJET 

LE PUBLIC 

Une cellule d’accompagnement dans chaque 
département  
A l’issue de la décision gouvernementale d’un confinement en mars 
2020, les activités non essentielles se sont trouvées dans l’obligation de 
cesser toutes activités.  

Face à la détresse des entrepreneurs concernés, les 10 départements 
ont mis en place une cellule d’accompagnement en moins de 8 jours. 

Une communication a été développée sur internet à destination des 
exploitants. 
 

Connaitre tous les dispositifs et les mettre en œuvre 
rapidement  
Un inventaire exhaustif de l’ensemble des mesures d’aide a été réalisé et 
mutualisé. Une Foire Aux Questions a été mise en place sur internet 
avec la collaboration de l’APCA. Chaque question a fait l’objet d’une 

réponse validée par la tutelle (Ministères du travail, de l’agriculture, de 
l’emploi). 
 

Mesurer l’impact de la crise par secteur d’activité : 
La Chambre Régionale d’Agriculture, avec l’appui des relais techniques 

de chaque département, a réalisé et diffusé une note de conjoncture 
hebdomadaire concernant la situation économique de chaque secteur de 
production. 

 

Recenser et accompagner les entreprises 
Des secteurs d’activité entiers ont été impactés, et en particulier 

l’horticulture, l’activité équestre, ou l’accueil du public à la ferme.  
Au total 1570 entreprises ont été contactées et 317 ont été 
accompagnées. 

 

 

2020 

 

PLUS 

LE 

VALORISATION SOCIALE 

Mutualisation 
régionale des 

informations et 

des méthodes 
pour optimiser les 

moyens  

 
Des cellules 

départementales 

pour un 
accompagnement 

au plus près des 
besoins du terrain 
 



Contact(s) :  

Pascal TURQUIER - Chambre d’agriculture des Ardennes 
pascal.turquier@ardennes.chambagri.fr 
 

Guillaume HEYMAN – Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
guillaume.heyman@grandest.chambagri.fr 
 

Et sur le web :  
https://grandest.chambre-agriculture.fr/economie-
filieres/economie/covid-19/ 
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Avec le soutien 
financier de : 

CasDar 
 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Les Chambres 

d’agriculture du 
Grand Est  

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

1570 
Entreprises contactées 

 

15 
Notes de conjoncture sur 
l’impact du Covid sur les 
filières publiées 

 

285 
sensibiliséssensi
bilisés 
 158 Prêts de 

trésorerie 

 

317  
 
Entreprises 
accompagnées 

 

 
Fonds de 
solidarité 
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