SERVICE ECONOMIE ET PROSPECTIVE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE
Objectifs
L’Observatoire économique répond à un double objectif :



Mettre à la disposition de chaque exploitant qui adhère à la démarche
des références technico-économiques, lui permettant de détecter les
pistes d’amélioration dans le fonctionnement de son entreprise.



Permettre à l’ensemble de la profession de disposer de références
pour mieux appréhender et orienter les évolutions de l’agriculture de
la région.

Qui est concerné
Tous les agriculteurs de la région Alsace.
Élus et membres des divers comités d’orientation.
Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) d’amont et d’aval de la
région. Organismes de formation.

Prestation proposée
 TYPOLOGIE des exploitations

: Création, adaptation et
quantification de la typologie des exploitations alsaciennes à partir
du recensement agricole.





ETUDES SPECIFIQUES : Réalisation d’études présentant la
rentabilité des systèmes d’exploitation, leurs évolutions et leur
capacité à s’adapter aux modifications de la politique agricole.



INOSYS : En partenariat avec l’APCA, étude détaillée des
différents systèmes d’exploitation.

Nos



OBSERVATOIRE
:
Élaboration
de
références
technicoéconomiques, ratios et clignotants par système de production.
Réalisation de la synthèse annuelle de l’agriculture régionale.
Diffusion de la revue Progrès et Réalités de l’année agricole.

Vos conseillers référents

 Schiltigheim
 Dorothée STOCK
03 88 99 38 38
dorothee.stock@alsace.chambagri.fr

 ADAR du KOCHERSBERG
 Philippe SIGRIST
03 88 69 63 44
philippe.sigrist@alsace.chambagri.fr

 Sainte Croix en Plaine
 Anne Laure DUJARDIN-ROLLI
03 89 20 97 24
anne-laure.dujardin@alsace.chambagri.fr
 Eric GRANVEAUX
03 89 20 97 77
eric.granveaux@alsace.chambagri.fr
 Philippe SCHWOERHER
03 89 20 97 24
philippe.schwoerher@alsace.chambagri.fr

Base de données, existante depuis plus de 20 ans, présentant des
indicateurs technico-économiques analytiques et détaillés par
système et par production.
Partenariat avec les OPA.

Tarif - Durée
Gratuit.

Conditions générales de vente sur demande ou consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera
préciser dans le contrat.

Partenaires
Centres de Comptabilité Agricoles :
CFG - AS’COMPTA - CERGAR
Organisations Professionnelles Agricoles

- CER France Alsace
Chambre d’agriculture Alsace

 Siège et Site du Bas-Rhin
 Site du Haut-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
67013 STRASBOURG Cedex
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01
 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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