
Pour contacter le réseau
Regain des Savoie 
➤  L’agriculteur ou une personne de confiance
 contacte directement un élu du réseau 
 ou laisse un message sur le répondeur téléphonique

➤ Un partenaire et l’agriculteur 
 téléphonent ensemble à un élu du réseau 
 ou laissent un message sur le répondeur téléphonique

Notes

Direction Départementale
des Territoires
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Programme partenarial
Conseils départementaux de la Savoie et de la 
Haute-Savoie • Direction départementale des territoires 
• Conseil Savoie Mont-Blanc • Chambre d’Agriculture 

Savoie Mont-Blanc • MSA Alpes du Nord
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Un réseau actif

pour aider les agriculteurs
en situation fragile



• Un réseau 
d’élus agriculteurs 
pour écouter, 
entendre, faciliter et 
accompagner la prise 
de contacts avec les 
techniciens 
dans un esprit de bienveillance, 
de confiance et de discrétion.
Ces élus sont des agriculteurs à 
l’écoute d’autres agriculteurs ou de 
leur entourage.

Regain des Savoie, 
une volonté d’agir ensemble.

Alors n’hésitez pas, 
ne restez plus seul, 
agissons ensemble !

• Un réseau de 
techniciens pour 
écouter, analyser, 
rechercher des 
solutions adaptées
Conseillers d’entreprise de la 
Chambre d’agriculture Savoie Mont 
Blanc et assistants sociaux de la 
MSA Alpes du Nord connaissent 
bien les réalités du monde agricole 
et sont qualifiés dans le domaine 
technique, économique et social. 
Ils recherchent avec vous des 
solutions adaptées à votre 
situation.

Un réseau d’élus et de techniciens, un réseau de confiance
Regain des Savoie un réseau vigilant pour accompagner le plus tôt possible les exploitants agricoles en 
situation fragile, tant au niveau professionnel que personnel. 

Colette Violent
06 30 20 37 69
Bourgneuf (73)

Rodolphe 
Bonnivard
06 26 85 18 91
Saint-Avre (73)

Isabelle Pellegrini
06 45 29 95 15
Frangy (74)

Jean-Paul Simon
06 23 07 30 23
Saint-Germain-la-
Chambotte (73)

Regain des Savoie

Un répondeur téléphonique

04 79 25 84 31
Rappel sous 48 heures maximum

Un mail

regaindessavoie.blf@
alpesdunord.msa.fr

René
Fechoz Christophe
06 22 11 35 15
Mercury (73)

Martine Jacquet
06 08 06 93 59
Le Fayet (74)

Michel Chambe
06 62 00 96 52
Saint-Genix-sur-
Guiers (73)

Romain Mollaz
06 72 45 10 24
Frangy (74)

Les élus du réseau, n’hésitez pas à les contacter !


