GIE Elevage Occitanie

Des moyens humains et ﬁnanciers opCmisés

Fonds GIE prê té s aux é leveurs : 14 M€
Ces fonds, abondés dans les années 1990 par l’Europe, l’Oﬁval et la Région Midi-Pyrénées, sont aujourd’hui inscrits aux
capitaux propres du GIE. Ils ont été complétés par des prêts au fur et à mesure des besoins des éleveurs.

Fonds Régional

Fonds d’Avance Cheptel

Fonds Valeur Ajoutée

d’Inves ssement

6,9 M €

4,7 M €

1,9 M€

ruminants/équins/poules

bovins/équins

porcs/lapins

pondeuses/lapins

Coﬁnancé par les OP

Créa on ou rénova on de
places

Créa on, accroissement et renouvellement de cheptel

Avance aux éleveurs durant
l’engraissement

0,8 M € d’encours : 52 prêts

6,8 M € d’encours : 797 prêts

400 éleveurs /an =

Emprunt 0,15
OFIVAL :
0,12;

OP : 0,02
Ofival :
0,84
Région :
1,04

Région : 2,43

0,85 M €
de prêts
aux
éleveurs

EUROPE :
4,37

25% financé
par l'OP

6,86 M €
de prêts
aux
éleveurs

CONSEIL
REGIONAL : 0,8

5,9 M €
de prêts
aux éleveurs

EUROPE : 1,2
OFIVAL : 2,6

Un pilotage coordonné des ﬁlières d’élevage en Occitanie

GIE Elevage Occitanie

Développer les ﬁlières d’élevage d’Occitanie
Concertation
professionnelle

Animation
programmes financiers

Animation technique

Accompagnement
financier des éleveurs

Une gouvernance multipartenariale en appui au COREL
Comité
d’OrientaCon
Régional de

Conseil
d’Administra on

Une concertation professionnelle par (iliè re
10 ﬁlières = 10 secCons = 10 présidents présents au Conseil d’AdministraCon

Une é quipe optimisé e 5 ETP = 6 personnes en 2017
PC Elevage
Claisud caprin

Section porc CDF
AFRAC

Caprins

Un budget 2016 de 550 000 €

CBPE
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3%
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Mi s e à
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5%
di s position
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Lapins
Ovins viande
Bovins lait
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Ovins lait
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Des missions au service de l’élevage
Interlocuteur ﬁlière des instances
régionales et na onales

Accompagnement de projets régionaux
Emergence et accompagnement de projets.
GesCon de programmes de ﬁnancement : préparaCon des appels à projet, appui aux adhérents dans leurs candidatures, ouCls de gesCon, synthèses.

Conseil lait Conseil Régional MP :
500 exploitaCons - 524 K€ de subvenCon
Assistance technique FranceAgriMer :
2100 exploitaCons - 1,1 M€ de subvenCon

ProposiCons d’orientaCons et de modalités de ﬁnancement, gesCon de crise, experCse, représentaCon de ﬁlière.

Inﬂuenza Aviaire : veille réglementaire, chiﬀrage
des besoins de ﬁnancement, organisaCon de 5
groupes techniques et de 3 réunions régionales
d’informaCon (180 parCcipants)

Coordina on technique

Ges on et instruc ons des prêts aux éleveurs
Fonds d’Avance Cheptel : Prêts à taux 0 pour ﬁnancer l’achat de cheptel
aux éleveurs (dépôts en banque)
Fonds Régional d’Inves ssements : Prêts à taux 0 aux éleveurs de porcs
et lapins pour ﬁnancer les bâ ments (dépôts en banque et cauCon des OP)
Fonds Valeur Ajoutée : avance durant l’engraissement.

FAC :130 prêts / an = 300 000€
FVA : 400 éleveurs / an = 14 000 animaux
FRI : 3 dossiers / an = 300 000€

Anima on de programmes théma ques

HarmonisaCon de conseil et mutualisaCon d’ouCls, construcCon /
adaptaCon d’ouCls de diagnosCc. Journée Technique caprine, Journée
MiLQ , formaCons ferClité des sols — Conduite de prairie—Analyse du
coût de producCon.

Programme d’expérimentaCons, groupes thémaCques (Lait cru - Qualité du
lait - Travail), parCcipaCon à des programmes de structures régionales ou naConales (Inn’Ovin avec Interbev, groupe fourrage avec la chambre régionale
d’agriculture), Conférence de bassin laiCer Sud-Ouest avec Cilaisud.

Mise en réseau et référencement des interlocuteurs
NewslePer « Travail et vivabilité en élevage »
ArCcle de presse

10 journées techniques
294 parCcipants (techniciens, éleveurs)

Chartes de Bonnes Pra ques
Filières bovins lait, bovins viande, caprins: Appui au pilotage des
démarches, déploiement informaCque, gesCon des bases de données, formaCons des techniciens, journées techniques, cerCﬁcaCon.

Bovins / Caprins
7000 éleveurs chartés
270 techniciens agréés

Observatoires de ﬁlières
Supports de communica on
BulleCn annuel aux éleveurs de chèvres du Sud-Ouest,
Sud
communiqué de presse installaCon ovine, RMT SPyCE.

PromoCon de la polyculture élevage
NewslePer trimestrielle
ActualisaCon site internet

Observatoires techniques et économiques des ﬁlières lait de chèvre , bovins
viande, avicole, cunicole, porcine, ovins viande.

CerCﬁcaCon base de données technicoéconomique
600 élevages - 42 techniciens
4 journées valorisaCon

