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Communiqué de presse 

 
Un plan de soutien de 170.000 € pour les éleveurs 

 
 

Grenoble, le 29 février 2016 – Pour accompagner les éleveurs en difficulté, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes a engagé plusieurs actions de soutien depuis l’été 2015. 
 

La crise agricole de l’été 2015 a entraîné plusieurs annonces gouvernementales, d’un « Plan de soutien à 
l’élevage » à une « année blanche ». Sans même attendre la mise en place de ces aides, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes a lancé en août 2015 une « boîte à outils » pour les éleveurs. Près de 600 éleveurs ont été identifiés dans le 
portefeuille du Crédit Agricole en Isère, Ardèche et Drôme comme nécessitant un accompagnement adapté. À 
l’automne 2015, le Crédit Agricole a engagé 30.000 €, cette fois pour rembourser des frais de commission aux 
éleveurs.  

 
 Et en ce début d’année 2016, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a décidé d’aller plus loin en consacrant 
30.000 € aux études de coût de production. En effet, la banque des agriculteurs s’associe au Contrôle laitier. Cette 
organisation professionnelle agricole (OPA) propose une prestation de « calcul du coût de production » du litre de 
lait. Dans un contexte de crise de l’élevage et de prix du lait très bas, les contrôles laitiers Isère, Drôme et Ardèche 
ont défini une méthode d’analyse commune des  coûts de production laitière. Ils veulent ainsi aider les exploitants à 
mieux cerner leurs coûts de production et à identifier les pistes d’adaptation. Ils envisagent la livraison de 200 études 
en 2016. Le Crédit Agricole remboursera 50 % du prix de cette étude aux éleveurs qui lui fourniront leur facture et 
leur étude, sur les six premiers mois de l’année.  

Par ailleurs, l’année blanche accordée par l’État représente un effort du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de 
110.000 € au titre de la prise en charge des surcoûts d’intérêts et de frais. 
 

Sur ces six derniers mois, ce sont donc au total 170.000 € qui sont dédiés au soutien et à l’accompagnement 
des éleveurs par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Première banque des agriculteurs et partenaire des 
organisations professionnelles agricoles, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes réaffirme par ces actions sa proximité et 
sa solidarité avec le monde agricole. 

 
 
 

 



 

 
Contact presse : Anne-Gaëlle Metzger – 04.76.86.74.69 – 06.13.69.22.79 
anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr – Twitter @CASudRhoneAlpes 
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html 

 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-
Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2015 un produit net 
bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126,0 M€, avec un encours de crédits de 13,0 Md€ et un 
encours de collecte de 18,1 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son 
territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.235 salariés et de ses 950 administrateurs, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 685.000 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 
300.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose 
d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2016 son 
rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 

210 agences et points de vente de proximité. 
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