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Mes questions
 CONTACTS

17 Rue André Vitu
88026 Épinal

Tél :  03 29 29 23 23

www.vosges.chambre-agriculture.fr

Quelles sont 
les

solutions possibles ?

Votre conseiller Pôle Economie

Rémi GEORGEL
Tél  :  06 83 80 25 33

Mail : remi.georgel@vosges.chambagri.fr

Vos conseillères circuits courts

Aurélie CUNY
Tél :  06 89 06 96 08

Mail : aurelie.cuny@vosges.chambagri.fr

Martine CLEMENT
Tél :  06 33 44 23 21

Mail : martine.clement@vosges.chambagri.fr



VOS BESOINS - VOTRE URGENCE
 LES SOLUTIONS POSSIBLES



www.desbraspourtonassiette.wizi.farm

FDSEA / ANEFA
(Nicolas Robinot) emploi@fdsea88.fr

www.msa.fr

www.impots.gouv.fr

Demandes sur www.impots.gouv.fr
Demande de reports de paiements de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les 

sociétés.
Pour les cotisations sociales salariés, le report n'est plus automatique, c'est à 

l'agriculteur employeur d'en faire la demande et de moduler si besoin ses paiements.
      Pour les cotisations sociales exploitants mensualisées, elles restent suspendues. 

Date limite du 1er appel repoussé au 30/6 www.msa.fr

www.activitepartielle.emploi.gouv.fr

Simulation possible sur : 

www.simulateurap.emploi.gouv.fr

Protéger le 
personnel et 

les 
compétences

NB: le présent guide est établi sur la base des informations portées à notre connaissance. Elles sont susceptibles d'être réactualisées selon les évolutions de la situation sanitaire et la publication des textes d'application

Poursuivre 
l'activité

Soutenir la 
trésorerie

Recruter du personnel
La plate forme "des bras pour ton assiette" recense les demandes de personnels et les 

offres de travail - La réglementation habituelle du travail reste en vigueur.

L'ANEFA peut aussi recenser les besoins en main d'œuvre et  répondre aux questions

Décaler vos échéances 
de prêts

Report possible de 6 mois de certaines échéances de prêts - Dispositifs et modalités 
propres à chaque banque 

Mettre en place le 
chômage partiel

Le salarié perçoit 70% de sa rémunération brute (84% du salaire net) - Demande à faire 
dans les 30 jours qui suivent la mise en activité partielle -  Réponse de la DIRECCTE sous 

48h - Remboursement de l'employeur avec un délai moyen de 12 jours.
DIRECCTE

Reporter les échéances 
sociales et fiscales

Financer des liquidités Prêt de trésorerie à demander à votre banque avec garantie BPI France 

Obtenir une aide directe
Financée par le Fonds de Solidarité, aide de  1 500 € pour les petites entreprises faisant 

face à une perte de 50% de leur chiffre d'affaires entre mars 2020 et mars 2019 - 
renouvelement pour avril dans les mêmes conditions

Demandes à partir du 1er avril 
2020

Reporter les échéances 
pour les 

approvisionnements
Demande amiable à réaliser auprès de vos partenaires économiques

Votre conseiller 

bancaire 

Reporter les dépenses 
d'eau, électricité,gaz

Demande amiable à réaliser auprès de vos fournisseurs d'eau, électricité et gaz

Continuer à 
commercialiser vos 

produits

La Chambre d'Agriculture, en concertation avec l'Etat, les collectivités et les autres 
opérateurs économiques recherche des solutions pour la mise en marché de vos produits.

Aurélie CUNY Martine 

CLEMENT

Votre urgence Vos contacts Les solutions possibles Vos besoins 

aurelie.cuny@vosges.chambagri.fr 

martine.clement@vosges.chambagri.fr

(votre centre de 
comptabilité peut aussi 

vous accompagner)

Vos fournisseurs

Vos fournisseurs

(coopératives, privés)

Votre conseiller 

bancaire 

Dispositif REAGIR Rémi GEORGEL
Faire un diagnostic globale 

pour prendre les bonnes 
décisions

remi.georgel@vosges.chambagri.fr

Se protéger Consulter les fiches conseils par secteur d'activité Fiches téléchargeables sur : www.travail-emploi.gouv.fr

Se déplacer Pour les exploitants : avoir l'autorisation permanente de déplacements professionnels
Pour les salariés : avoir le justificatif de l'employeur

Autorisations téléchargeables 
sur :

www.vosges.chambre-agriculture.fr 
www.vosges.gouv.fr




