
   

Les initiateurs du projetLes initiateurs du projet

Les partenairesLes partenaires

Les fi nanceurs 

 La Chambre d’Agriculture de la LozèreLa Chambre d’Agriculture de la Lozère
 La M.S.A. du Languedoc, site de la Lozère
 Le CER France Lozère

 La Direction Départementale des TerritoiresLa Direction Départementale des Territoires
 La Direction Départementale de la Cohésion
      Sociale et de la Protection des Populations 

 L’Etat
 Le Conseil Général de la Lozère
 Le Fonds Social Européen 
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Chambre d’Agriculture - 25 av.Foch - 48004 MENDE Cedex
CER France Lozère - 27 av.Foch - 48000 MENDE

M.S.A - 10 Cité des Carmes - 48007 MENDE

agir.ensemble@lozere.chambagri.fr

Agir ensemble Lozère : Lozère : Lozère 25 avenue Foch         
48004 MENDE Cedex

Agir ensemble
48004 MENDE Cedex

Agir ensemble

   



Un numéro uniqueuniqueunique Un plan d’action Un plan d’action 

Les partenaires du s partenaires du 
 réseau

Un diagnostic (DTSE)Un diagnostic (DTSE)

Un suivi régulier (STSE)Un suivi régulier (STSE)

 Vous êtes inquiet pour l’avenir

 Vous n’arrivez plus à boucler votre budget

 Le suivi administratif vous pèse

 Votre production se vend mal 

 Vous pensez cesser votre activité 

 Vous souhaitez trouver une nouvelle  

       activité

 Votre situation familiale a changé et votre 

   exploitation s’en ressent         

 Votre santé s’altère

Une écoute pour évaluer votre 
demande et vous proposer une 
rencontre avec un technicien 
agricole ou un(e) assistant(e) 
social(e).

Un suivi régulier (STSE)Un suivi régulier (STSE)

Une mobilisation rapide et 
coordonnée des partenaires 
du réseau «Agir ensemble»  
suite à votre appel.

Des visites et des échanges   
réguliers avec vous, et un
accompagnement à des 
moments clés.

Un plan d’action 
construit avec vous : 
c o n s e i l s  t e c h n i q u e s , 
économiques, juridiques, 
propositions de formations, 
a c c o m p a g n e m e n t 
personnalisé vers l’emploi, 
relais vers d’autres 
partenaires (santé...).

Un Diagnostic Technique, 
Social et Economique de 
votre situation afi n de cerner 
vos besoins (au niveau de 
l’exploitation, de l’emploi, 
de votre famille) et identifi er 
des points d’amélioration.

Les partenaires du 


