Invitation Journée FNCL
3 Février 2016, 9h00 I 17h30
Maison du Lait I Paris

Accompagner les adhérents dans leurs projets
d’installation
I Comment répondre aux attentes des nouveaux adhérents ?
I Quelles solutions pour le financement des installations ?
I Comment accompagner l’adhérent dans le temps ?

Matinée I Accueil café à 9h - Introduction de la journée à 9h30
Programme

Le monde agricole doit faire face à une problématique forte de
renouvellement des générations (pyramide des âges, taux d’installation). La
modernisation et l’agrandissement des exploitations rendent l’installation en
élevage laitier de plus en plus couteuse. La volatilité grandissante sur les
marchés laitiers rend la réussite économique du projet d’installation
indispensable.
L’accueil de nouveaux associés-coopérateurs, la connaissance des dispositifs
de financements possibles lors de l’installation, l’accompagnement des
nouveaux adhérents une fois l’investissement réalisé, sont autant de sujets
importants pour assurer le développement des projets.
L’objectif de cette journée est double. D’une part, aider les entreprises
coopératives dans la construction de démarches d’accompagnements de
leurs adhérents en fournissant un éclairage sur les problématiques et
solutions existantes ; d’autre part, identifier les thèmes perçus comme
prioritaires sur la question de l’installation afin de relancer les travaux du
groupe « jeunes ».

Avec la participation des coopératives Agrial, Jeune Montagne, Maîtres Laitiers du
Cotentin, Union Laitière de la Meuse, ainsi que de l’APCA, de la Chambre
d’Agriculture de Bretagne, du Crédit Agricole, de l’IDELE, de Jeunes Agriculteurs et de
Labelliance Invest.

9h45 I Accueillir les nouveaux adhérents : une relation à double sens
Les constats
 Les attentes des jeunes installés, point de vue de « Jeunes Agriculteurs »
Les réponses existantes
 Accueillir des nouveaux adhérents
 Aider l’adhérent sur la question de l’organisation du travail
 Améliorer la communication aux adhérents : état des lieux des travaux FNCL

12h - 13h I Déjeuner buffet

Après-midi
13h00 I Organiser le financement des nouveaux projets
Les constats
 Les besoins en capitaux lors de l’installation
Les réponses existantes
 Etat des lieux de l’installation dans les pays nord européens
 Bien construire le financement du projet
 L’apport de capitaux extérieurs
 Le cautionnement bancaire
15h40 I Accompagner la réussite des nouveaux adhérents dans le temps
Les constats
 5 ans après le lancement du projet : pourquoi des situations difficiles ?
Les réponses existantes
 Comment les coopératives accompagnent-elles les projets dans le temps ?
 Mettre les structures de conseil en lien pour favoriser la réussite du projet dans le
temps
17h30 I Clôture des travaux

Coupon réponse
« Accompagner les adhérents dans leurs projets d’installation »

Merci de nous confirmer votre venue avant le 8 janvier 2015
Nom de la coopérative ………………………………………………………………………………………………………………………

Personnes présentes le 3 février 2016 :
Personne 1 : …………………………………………………………..
Personne 2 : …………………………………………………………..
Personne 3 : …………………………………………………………..
 Sera présent au déjeuner

Contact I Aurélie ALLIO
Tél. : 01.49.70.72.89 – Port. : 06.31.62.21.58
Email : aurelie.allio@fncl.coop
Adresse : 42 rue de Châteaudun I 75314 Paris Cedex 09
Site internet : www.fncl.coop
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