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Agri-Echange recherche des responsables réseaux !
Venez rencontrer ceux qui se lancent dans l’aventure dans le
Loiret et en Seine-Maritime
2 moments pour échanger sur le rôle de responsable réseau Agri-Echange et sur le
lancement de 2 nouveaux réseaux dans le Loiret et en Seine-Maritime
Rendez-vous à l’espace conférence du village StartUp SIMA le 26 février à 11h
avec
Jean-Philippe Siméant, agriculteur, responsable réseau dans le Loiret et les
fondateurs d’Agri-Echange

Rendez-vous à l’espace conférence du village StartUp SIMA le 28 février à 15h
avec
Yves Renier, agriculteur, responsable réseau Seine Maritime et les fondateurs
d’Agri-Echange

La petite histoire d’Agri-Echange
Agri-Echange est la première plateforme en ligne en France d’échange de travaux, main d’œuvre et matériels entre
agriculteurs sans sortie de trésorerie. Créée par Jean-Michel Rabiet, agriculteur depuis 1986 en Haute-Marne, et sa
sœur Catherine, consultante en projet européens, la plateforme répond au besoin de diminuer les charges de
mécanisation au sein des exploitations pour faire face à la concurrence mondiale. Les prestations ou locations sont
payées non pas en € mais en échange d’un autre service. Les échanges ne sont pas forcément réciproques grâce à un
compte interne au réseau. www.agri-echange.org
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Bilan du 1er réseau en Haute-Marne un an après.
Agri-Echange s’est tout d’abord développé autour de son fondateur en Haute-Marne. Après un an d’existence,
50 000 euros ont été échangé entre les agriculteurs. Le premier pas est parfois difficile à franchir mais une fois que
les agriculteurs ont commencé à échanger, ils ne s’arrêtent plus !
Les bénéfices sont indéniables, à titre indicatif :
• Gain de trésorerie : l’agriculteur qui a le plus échangé sur la plateforme a fait un gain de trésorerie de près
de 9000 € en un an !
• Baisse des coûts de production
• Test de matériel en situation réelle, idéale pour relever le défi de la transition écologique
• Accès à une main d’œuvre experte
• Pratique en cas d’éloignement parcellaire
• Faire les choses en temps voulu dans des conditions optimales
• Dépannage en cas de panne…

Appel à Responsables Réseaux Agri-Echange
Agri-Echange fonctionne par réseau local car il faut beaucoup d’agriculteurs localement pour démultiplier les
opportunités d’échange. Aujourd’hui l’objectif est de trouver des Responsable Réseaux sur toute la France qui
fédéreront les agriculteurs de leur secteur et animeront les échanges. Le/la responsable réseau peut être :
• un agriculteur, conjoint d’un agriculteur
• une personne motivée à son compte
• une association
• autre…

Contact presse
Catherine RABIET 06 71 63 34 37
Jean-Philippe SIMEANT 06 02 51 17 26
Yves Renier 06 75 96 51 82
contact@agri-echange.org

