
Les aides agricoles existent,
mais comment les obtenir ?
80% des exploitations agricoles en Guadeloupe font moins de cinq hectares. Elles sont à la fois dynamiques et très fragiles. Leur devenir
passe par une amélioration de la situation sociale des agriculteurs. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture a organisé une matinée
d’informations en présence de partenaires comme la Caf, la CGSS-MSA (mutualité sociale agricole) et le Département, à destination
des exploitants agricoles afin de les informer sur les aides existantes.

K
évin Blombou est un
jeune agriculteur installé,
depuistoutjusteunan,sur
huit hectares de terre aux

Abymes. « L’agriculture c’est une
passion, même si je ne suis pas né
dansunefamilled’agriculteurs. J’ai
fait des études dans ce secteur et je
me suis battu pour trouver du fon-
cier. Un vrai parcours du combat-
tant,mais j’y suis arrivé. »Le jeune
agriculteur a investi ses écono-
mies, obtenu des prêts et lancé sa
production de canne à sucre et de
maraîchage.«Aujourd’hui, jeveux
pérenniser mon activité et j’ai be-
soin de financement. Du côté des
aides européennes, c’est très com-
pliqué d’autant que je dois justifier
d’un revenu mensuel que je n’ai
pas. Je voulais venir cematin pour
merenseigner.»

DESSITUATIONS
CATASTROPHIQUES
Loind'êtrevenupourrien,Kévina
notamment appris que laCaf avait
modifié le profil des agriculteurs
qui peuvent prétendre à la prime
d’activité. Excellente nouvelle
pourcederniercar il estdésormais
éligible. « Je vais faire des simula-
tions pour connaître le montant
exact de ce que je peux percevoir.
Et sincèrement, cette aide sera la
bienvenuepourpayermesdettes.»
Cependant,cesaidesneciblentpas
tous les agriculteurs. Mais pour
Antoinette Nabal c’est « très posi-

tif d’être en contact direct avec
ceux qui étudient les dossiers de
demande».«Jereprésenteuneco-
opérative agricole et la situation fi-
nancière de la plupart des plan-
teurs est catastrophique. Je suis ve-
nuchercherdesinformationspour
les transmettre et lancer des simu-
lations pour les adhérents. Cer-
tains pourront bénéficier du RSA.
C’estdéjàça.»

PROPOSERUNEFORMATION
Depuis2017,CédricGeolierestré-
férent à l’accompagnement social
au sein de la Chambre. Il constate
à quel point les agriculteurs ont du

mal à se faire aux différentes aides
et subventions qui leurs sont pro-
posées. «Le plus souvent c’est par
négligence et manque de mé-
thode.Ilsneremplissentpaslespa-
piers administratifs, ne tiennent
pas à jour leur comptabilité, ni les
cotisations de la sécurité sociale.
Or pour bénéficier d’une aide
qu’elle soit sociale ou d’investisse-
ment, les agriculteurs doivent être
àjourdeleurscotisations.Laprime
d’activitéestbaséesurl’annéeN-2.
Si l’agriculteur ne dispose pas des
élémentsexigés, laChambrepour-
ral'accompagner, luiproposerune
formationetl’orienterverslesbons

partenaires. À l’issue de ce par-
cours, en entrant dans le dispositif
d’accompagnement, non seule-
ment il pourraprétendreauxaides
maisaussioptimiser lepotentielde
son exploitation car il aura forcé-
ment une meilleure visibilité. Il

pourra alors recevoir les contrô-
leurs européens, bénéficier de
leurs subventions et s’ouvrir vers
l’extérieur.»

M.-F.G.-E.

Pour en savoir plus : 0590251721.
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« Aboutir à un dossier
parfaitement rempli »
PATRICK SELLIN, président de la Chambre d'agriculture

L’idéede cettematinéeétait deprésenter les aides les
plusbasiquesauxquellespeuventprétendre les agricul-
teursmais également lespersonnes ressourcesqui in-
terviennentdans ce réseau.Pourquoimaintenant etpas
plus tôt ?
Il ya troisans, le responsablede laCommis-
sionsocialeestpartià la retraite.À lamême
époque, laChambreconnaissaitdesdifficultés
financièresetd’organisation.Aujourd’hui,une
nouvelleorganisationaétémiseenplace.

Qu'avez-vousproposéauxagriculteursqui étaient là?
L’agriculteurguadeloupéenaunecapacitéderésilienceextraordinaire
faceauxaléasclimatiquesnotamment.Enrevanche, iln’estpas toujours
au faitdesaides traditionnellesetpubliquesauxquelles ilpeutprétendre
etcomment le faire.L’idéeestd’aboutiràundossierparfaitementrempli
quinepourrapasêtre retoqué.

Lesprincipauxacteurs sociauxétaientprésents.Quel est leur rôle?
Tousontpourobjectifd’accompagner lesconcitoyensqu’ils soientagri-
culteursounon.Lebutc’est l’insertion.Êtreagriculteurneveutpasdire
survivremaisvivrebienetêtre fierdesonactivité.
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“ La Chambre d'agriculture, dans cette démarche, souhaite que l’agriculteur
maîtrise les postes essentiels au sein de sa structure et entretienne un meilleur
rapport avec les institutions et ses partenaires.

Cédric Geolier, référent à l’accompagnement social au sein de la Chambre d'agriculture.

2 Vendredi 16 novembre 2018


