Mise en place & Suivi
 Accessibilité de l’offre :
 Être âgé de moins de 40 ans
 Être dans le cadre d’une installation aidée DJA
 En effectuer la demande dans les 2 premières années
d’installation
 Signature de la Charte entre le Jeune Agriculteur & DFP Nutraliance
pour 3 ans.
 Suivi privilégié par Un Technico-commercial DFP Nutraliance.
 A la date anniversaire de la signature de la charte, visite d’élevage avec
le Responsable commercial et le Technico-commercial DFP Nutraliance.

Engagement du Jeune Agriculteur
 Etre client à minimum 80 % en aliments composés DFP Nutraliance
pendant la durée de 3 ans.
Votre technico-commercial
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Charte Jeunes
Agriculteurs
« Ruminants »

POURQUOI…?
DFP Nutraliance, PME spécialiste de la Nutrition
animale a pour ambition d’accompagner une
agriculture forte, dynamique et résolument tournée
vers l’avenir.
Les Jeunes Agriculteurs sont la ressource
première de cette ambition et méritent un
accompagnement privilégié dans leur projet
d’installation.
Forte de son savoir-faire et de ses capacités d’innovation en nutrition
animale, DFP Nutraliance à la volonté d’^apporter avec cette Charte le
soutien et les services essentiels pour favoriser la réussite à l’installation
des Jeunes Agriculteurs.

Ce que nous pouvons financer…
Les services pouvant être financés par DFP Nutraliance doivent être :
- en lien avec le métier de la nutrition animale,
- réalisé par DFP Nutraliance ou par des organismes extérieurs (Chambre d’Agriculture, JA,
CER…)

 Analyse technico-économique de l’installation
Afin de valider le projet en se fixant des objectifs clairs………

 Réalisation d’un audit d’élevage
Afin d’identifier les points d’amélioration de
l’atelier et trouver des solutions ensemble…

 Visite d’un vétérinaire
Afin de régler les éventuels problèmes sanitaires
en élevage….

 Analyses de fourrages
Afin de connaître les valeurs des fourrages et d’optimiser les rations…..

POUR QUI…?
DFP Nutraliance souhaite aider les Jeunes Agriculteurs
dans leur projet d’installation que ce soit une création, une
reprise, un développement, une amélioration, l’optimisation
d’un atelier et/ou de l’exploitation.

L’OFFRE…
 Une aide à l’installation du Jeune Agriculteur durant 3 ans.
 Montant alloué de 1 000 € à répartir sur 3 ans
 Un accord librement consenti entre
le Jeune Agriculteur et DFP Nutraliance

 Financement & prise en charge pour le stockage d’aliment
Afin de favoriser l’équipement de silos pour diminuer les coûts de livraison…

 Soutien dans la spécialisation de sa production
Par la prise en charge d’un abonnement à une revue spécialisée en rapport
avec sa production (PLM, Réussir Bovin Viande, Pâtre, Porc Magazine….)

 Prise en charge d’une partie des frais de Façonnage
Dans le cadre d’une convention de fabrication à façon,

