
Objet 
demande

Cible Descriptif du dispositif Informations complémentaires / contacts

Création d'une plate-forme "alimentationcitoyenne.fr " https://alimentationcitoyenne.fr/

Créer un compte et cliquer sur "proposer mes services" sur la plate-forme : https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
ATTENTION : il s'agit d'un emploi salarié et non de bénévolat.

Créer un compte et cliquer sur : "recruter de la main d'œuvre" -  https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

Création d'une plate-forme "alimentationcitoyenne.fr " https://alimentationcitoyenne.fr/
Mise en relation avec Pôle-emploi, par la Chambre d'agriculture Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

TESA simplifié Embaucher un salarié en CDD (de moins de 3 mois), quel que soit votre secteur d'activité professionnelle et votre 
effectif salarié en 1 seule déclaration.

Plus d'infos sur : https://tesa.msa.fr/
CERFA disponible, se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

TESA+ s'adresse aux petites entreprises agricoles sans logiciel de paye et qui n'ont pas recours à un tiers déclarant.Il permet 
de déclarer des salariés en CDI et CDD

Plus d'infos sur : https://tesa.msa.fr/
Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Entraide entre 
agriculteurs

Entraide entre agriculteurs : réciprocité des échanges en main d'oeuvre ou en travail => celui qui va travailler doit se 
munir d'une attestation professionnelle signée de celui qui reçoit les travaux (comme s'il était salarié). 
Agriculteur "qui aide" : avoir une attestation MSA pour prouver qu'il est lui‐même agriculteur

https://mps.msa.fr/lfy/web/msa-midi-pyrenees-sud/affiliation/entraide-agricole
Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Entraide familiale

Entraide familiale (= tolérance) = entraide ponctuelle, spontanée et très occasionnelle. 
Uniquement entre membres proches d'une mm famille (ex : parents, enfants, conjoints...)
Bénévole : doit se munir de l'attestation comme pour un salarié, permettant de couvrir les déplacements à titre 
professionnel pendant la période de confinement

Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr
https://www.agri-mutuel.com/politique-economie/le-gouvernement-precise-les-modalites-pour-ceux-qui-
veulent-aider-lagriculture/

Producteurs de 
légumes Bio

Association qui fait de l'insertion avec une légumerie mais a développé une offre de panier => cherche des légumes Bio 
à commercialiser Mme Record 07 49 22 66 59

Adhésion au concept : mise en relation denrées alimentaires entre le MIN (marché Gare) et "Produits sur son 31". 
Création d'une plate-forme sur internet, pour recenser les denrées alimentaires des agriculteurs du 31 et pouvoir les 
proposer aux GMS qui le souhaitent.

http://www.produitsurson31.fr/
Contacter le directeur de PSS31 : Etienne SASSE au 07.87.07.43.27

La Région Occitanie lance une version BtoB de la plateforme solidarité-occitanie-alimentation.  L’objectif est de mettre 
en lien producteurs et fournisseurs régionaux avec les distributeurs. 

Accessible via ce lien : https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/referencement-producteur-pour-les-
commercants/   

Mise en relation directement l'agriculteur avec GMS a proximité de chez lui, qui serait favorable pour commercialiser 
ses produits Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Adhésion au Drive Fermier Toulousain http://www.drivefermiertoulousain.fr/   - Elsa DUCOUSSO :06.86.51.44.73
Adhésion à l'Haut-Ga Drive 05.34.65.19.64 // 06.83.02.37.76
Création d'une plate-forme "alimentationcitoyenne.fr " https://alimentationcitoyenne.fr/
Création d'une plate-forme d’Epicerie de produits locaux https://comenge.fr/
Création d'une collecte de produits locaux et livraisons - https://www.promus.fr/ Thomas GALLAGA : 06.99.64.09.72 // thomas.gallaga@promus.fr

Marchés

Travail de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne en collaboration avec les mairies, suite à la suspension des 
marchés. 
Recensement des dispositifs mis en place localement + accompagnement des agriculteurs sur les communes sans 
dispositif
ATTENTION : certains communes ont demandé des dérogations pour maintien du marché (cf. lien de la préfecture)

Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr
Lien des marchés maintenus (évolution permanente) :  
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-
biens/Coronavirus-COVID19/COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires

Avignonet-
Lauragais

Création d'un point de vente de fruits et légumes locaux sur Avignonet-Lauragais, pour les producteurs des cantons de 
Caraman, Revel, Villefranche de Lauragais, Nailloux et Cintegabelle

En face de la boulangerie, tous les jours apparemment sauf le mardi
Contacter : M. Crommelynck Eric - 06.34.23.46.02.

Blagnac initiative pour aider les agriculteurs/producteurs n'ayant plus de commercialisation à travers le marché 05 61 71 72 00
https://www.mairie-blagnac.fr/actualites/retrouvez-vos-commercants.html

Boulogne-Sur-
Gesse Mise en place point "drive" https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/ACVA-les-Agriculteurs-Du-Boulonnais-

348065052280499/

Si vous êtes intéressés, compléter le formulaire 
https://forms.gle/mfK82Sc5vK9ZwmcP6
Pour plus d'infos : infocovid19@haute‐garonne.chambagri.fr

/ ! \ COMMANDE POSSIBLE 
DE MASQUES 

Commande groupée (min 10 masques) de masques lavables dans la limite de 10 
à 15 fois à 60° (2.50HT€ l'unité). A retirer dans les antennes : Fronton/Muret/St 
Gaudens/Caraman ou Toulouse.

Commercia‐
lisation

Agriculteur ayant 
des soucis de 
commercia- 

lisation

Contact direct : Pole emploi & ANEFA
anefa-occitanie@anefa.org

Particuliers en 
recherche de 

travail

Main d'œuvre

Agriculteur en 
recherche de MO



Cugnaux En cours de réflexion (si intéressé(e), se renseigner à la mairie) Mairie : 06 75 52 71 41
Frouzins Mise enn place d'un point de collecte https://frouzins-entraide.frama.wiki/frouzins:commandes_groupees_a_frouzins
Grenade En cours de réflexion (si intéressé(e), se renseigner à la mairie) Mairie : 05 61 37 66 00 - contact@mairie-grenade.fr

Lavernose Lacasse Vente de différents produits fermiers  à la ferme TERRADOC https://www.cueillette-lavernose.fr

Luchon Mise en place d'un drive chez un agriculteur Pisciculture d'Antignac Emilien NOUALS (pisciculteur) : 06.71.08.44.72

Marquefave initiative pour aider les agriculteurs/producteurs n'ayant plus de commercialisation à travers le marché (cantons de 
Carbonne, Fousseret, Rieumes, St‐Lys, Muret, Portet, Auterive)

Contact direct : Gilles DELAPORTE 
gilles.delaporte@elzeard.com - 06 12 58 53 31

Ramonville Point de retrait de commandes de produits locaux avec CIVAM ; outils de commande en ligne https://www.acheteralasource.com/producteurs-en-france/produits-fermiers/ville/12372
Rieumes initiative pour aider les agriculteurs/producteurs n'ayant plus de commercialisation à travers le marché Mairie  : 05 61 91 80 25

En cours de réflexion : mise en place d'un point de retrait au CTM (Permanence tous les matins) M.Cantin : 07.88.45.42.32 - rst.christophe.cantin@mairie-seysses.fr

Mise en place point de vente relai "paniers de producteurs" aux Points Verts de Seysses et de Plaisance du Touch Point Vert Seysses : 05 61 51 30 60 // Point Vert Plaisance du Touch : 05 34 50 82 82

Villefranche de 
Lauragais

L'initiative Super U est maintenue : permet à des producteurs locaux de vendre dans la galerie marchande. Il y a de la 
place pour d'autres producteurs !

romain.brulière@systeme-u.fr
05 62 71 72 23

Sud Toulouse Création d'une plate-forme "s'alimenter en proximité"  - https://payssudtoulousain.fr/ 05 61 97 30 34 - f.poveda@payssudtoulousain.fr
Apiculteurs Distinction entre les activités apicoles jugées prioritaires (et donc autorisées) et les activités reportées. Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Plants de légumes
Demande de la Chambre d'agriculture auprès du Préfet : demande de dérogation pour l'ouverture des points de vente 
de producteurs de plants de légumes sur le lieu de production
ATTENTION : les agriculteurs doivent figurer sur une liste

Pour figurer sur la liste, contacter les conseillères : 
. Laurence ESPAGNACQ : 06 85 07 40 17
. Valérie GINOUX : 06 85 07 40 17
Si pas de réponse, se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Plant d'ornement / 
pépinières et 
horticulture

Demande de la Chambre d'agriculture auprès du Préfet : autorisation d'ouverture des points de vente de pépinièristes 
et producteurs de plants et plantes ornementales sur leur lieu de production (livraison à domicile autorisée)
ATTENTION : les agriculteurs doivent figurer sur une liste

Si besoin, se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Equin
Info sur la filière via : 
. le site equitation-occitanie.fr
. la newsletter "filière équine" de la Chambre d'agriculture

. Contact pour le site equitation-occitanie.fr : ressources@ffe.com

. Lien newsletter "filière équine" : https://info.haute-garonne-
chambagri.fr/emailing/51082/764/r16hfjbmumpgbmjsubhhsspizuoiybahyhf/emailing.aspx

Foie-gras Mesures économiques et/ou sociales communiquées par le Cifog (interprofession foie gras) Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Don Agriculteurs Don alimentaire aux associations si pas de débouché = défiscalisation pour les agriculteurs (permettre aux associations 
de pourvoir à la meilleure alimentation possible des plus fragiles) - action semblable au MIN

Liste des associations habilitées : 
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Covid-19-informations-utiles

ATTENTION : à envoyer la dernière version de l'attestation déplacement Pro.  Mis en ligne  sur le site de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne
Note sur les livraisons Mis en ligne  sur le site de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne

DDT Agriculteurs Si besoin d'informations sur les paiements Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Pour les questions relatives à la santé sécurité au travail sstcovid19.blf@mps.msa.fr 
mpnsanteautravail.blf@mpn.msa.fr

Pour toute question d’ordre général en lien avec la crise du Coroavirus celluledecrise_covid19.blf@mps.msa.fr 

La MSA garantit la continuité de son activité et  versement des prestations à ses adhérents.
Permanence  : lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00 (horaires Covid-19)

Prestations (famille, retraite, santé) et cotisations : 05 63 48 40 00
Professionnels de santé : 05 65 75 39 22
Action sanitaire et sociale : 05 63 21 61 39

. Communiqué de presse concernant les reports de cotisations MSA : 
-->  si trimestriel, la date limite de paiement du 1er appel provisionnel est reportée au 30 juin
--> si mensualité, avril mensualité d'avril suspendue (mai : négociation en cours)
. DSN : prélèvement effectué, possibilité d'ajuster le paiement sauf si télérèglement
. Tesa+ : prélèvements suspendus
. TESA simplifié : emissions reportées au mois de Mai 2020

Se renseigner auprès de : 
celluledecrise_covid19.blf@mps.msa.fr 

Production 
particulière

Déplacement Agriculteurs / 
conseillers / Elus

MSA Agriculteurs / 
conseillers / Elus

Commercia‐
lisation 
locale

Seysses



Allocation de remplacement pour garde d'enfant pour les non salariés agricoles (Chef d'exploitation, conjoint 
collaborateur à titre principal, aide familial). Si couple d'agriculteurs : seul l'un des deux peut prétendre à l'aide 
Dispositif avec le Service de Remplacement (SR facture directement à la MSA et à l'assuré si coût restant). 
Prise en charge à 50%. 140€ max à 10€ de l'heure, durant le confinement

Communiqué de presse sur le commun : 
U:\COVID 19\DOCUMENTS DISPOSITIFS COVID 19\ALLOCATION DE REMPLACEMENT
Pr le 31, contacter : 
Eva BESSAC 06 70 79 95 05

. Délai de paiement des acomptes d’Impôts sur les Sociétés (IS) peut être accordé. 
Une remise d’impôt peut également être obtenue, sous réserve de justifier de réelles difficultés au niveau de la société 
(comparaison des CA mensuels 2019 et 2020)

. Possibilité de remboursement accéléré du Crédit d'IS, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat

Délai de paiement : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_d
ifficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
Remboursement crédit IS accéléré : 
- La demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) ;
- La déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, 
sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ;
- A défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) 
permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.

Si soumis à la CFE et/ou à la taxe foncière et dont le paiement est mensualisé : possibilité de suspendre leur paiement.
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_d
ifficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf

Possibilité de demander la mise en place d’un échelonnement de paiement de la TVA Contacter le SIE (Service Impôts des Entreprises) dont dépend l'agriculteur
Modification du Prélèvement à la Source (PAS). Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le 
mois suivant. Tutoriel disponible auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Procédures Agriculteurs L'ouverture d'une procédure (sauvegarde, redressement ou liquidation) n'est pas une procédure urgente Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr
La plateforme a pour vocation de mettre en relation, partout en France, des agriculteurs en recherche de main 
d’oeuvre ou souhaitant vendre leurs produits, avec des citoyens souhaitant donner un coup de main, ou faire leurs 
achats auprès des producteurs.  

https://alimentationcitoyenne.fr/

Bénéficier d'un prêt de trésorerie = prêt MiiMOSA court terme (3 mois / 6 mois / 9 mois) sans garantie ni caution 
allant jusqu'à 30 000€ (réponse sous 48h).

Laura BOLFA : 06 49 52 61 02
laura.bolfa@miimosa.com
Marion LAUMONIER : marion.laumonier@miimosa.com

 Utiliser la plateforme MiiMOSA pour vendre ses produits en circuit court à travers une collecte de financement 
participatif https://www.miimosa.com/fr?l=fr - 

. "Prêt Garanti de l'Etat" (aucune garantie supplémentaire) pour les sociétés, les commerçants, artisans, exploitants 
agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs…
. Un prêt de trésorerie d'un an, avec possibilité d'un différé. L'entreprise pourra décider, à l'issue de la première année, 
d'amortir le prêt sur une durée de 1 à 5 années supplémentaires
. Plafond : 25% du chiffre d'affaires 2019

ATTENTION : si complication avec la banque, possibilité de recourir à une médiation de crédit (gratuit) (cf. médiation 
du crédit)

L'entreprise se rapproche d'un ou de plusieurs partenaires bancaires pour faire une demande de prêt. La 
banque donne un pré-accord pour un prêt.
L'entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique 
qu'elle communique à sa banque.
Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque pourra accorder le prêt
En cas de difficulté ou de refus de l'identifiant, l'entreprise peut contacter Bpifrance à l'adresse suivante : 
supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr

Saisine de la commission des chefs de service financier (CCSF) pour accorder des délais de paiement aux entreprises 
qui rencontrent des difficultés de paiement pour s'acquitter de leurs dettes fiscales et sociales Pour plus d'informations sur le site impots.gouv.fr

Report des loyers (la question se pose cependant encore concernant les baux ruraux), facture de gaz et d'électricité Adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès 
desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…)

. Accès à la médiation du crédit 

. Accès à la médiation des entreprises en cas de conflit
Pour saisir le médiateur du crédit : https://mediateur-credit.banque-france.fr
Pour saisir le médiateur des entreprises en ligne : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/.

Chomage partiel : L’Etat prend en charge l’intégralité de l’indemnité qui sera versée dans le cadre de l’extension du 
dispositif d’activité partielle à l’ensemble des salariés dans la limite de 4,5 SMIC. La saisine s’effectue en ligne et peut 
être faite avec effet rétroactif dans les 30 jours. 

Assistance gratuite du Ministère du Travail : 0800 705 800 - 08h00 à 18h00, du lundi au vendredi
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches  
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Aide 
de l'Etat

Agriculteurs / 
conseillers / Elus

Impôts Agriculteurs

Aide financière Agriculteurs / 
citoyens



VOLET 1 : MESURE NATIONALE (cumulable avec volet 2 seulement)
Demander le Fonds de solidarité de 1500€, sur le site des impots.gouv.fr,  si : 
. CA<1 Millions d'euros 
. et si baisse de 50% du CA en mars 2020 
ATTENTION : avant le 31/03, critère à 70% ; mise à jour du formulaire sur le site des impôts prévue le 03.04.2020 )

Se renseigner auprès de (tutoriel disponible) : 
infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

VOLET 2 : MESURE REGIONALE - "Fonds de solidarité exceptionnel pour l'Occitanie" (cumulables avec le Fonds de 
solidarité de l'Etat), 2 000€ d'aide pour les entreprises si : 
- si ≥ 1 salarié
- et impossibilité de régler leurs dettes exigibles à trente jours
- et elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque

Saisie en ligne sur la Région - à partir du 10 avril 2020 (critères d'éligibilité à vérifier)
Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

VOLET 3 : MESURE REGIONALE - "Fonds de solidarité exceptionnel pour l'Occitanie" s'adresse qu'à ceux qui n'ont 
perdu que 40 à 50% de CA : 
. 1 000€ d'aide pour les indépendants ou 0 salarié
. 1 500€ d'aide pour les entreprises de 1 à 10 salariés

Saisie en ligne sur la Région - à partir du 10 avril 2020 (critères d'éligibilité à vérifier)
Se renseigner auprès de : infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Report du plan de remboursement des avances remboursables en cours et déjà accordées par la Région à des 
entreprises d’Occitanie, pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril.

Documents sur le commun : U:\COVID 19\DOCUMENTS DISPOSITIFS COVID 
19\report_avances_remboursables_-_formulaire_demande
Compléter le formulaire puis le renvoyer par mail à : 
DirectionEconomie-GestionCrise@laregion.fr

Aide à la livraison à domicile : 80 euros par semaine (rétroactif depuis le 17 mars).
S’inscrire sur le site, via un formulaire de demande en ligne, renseigner les produits disponibles ainsi que les lieux et 
jours proposés à la livraison.

S'inscrire sur le site www.solidarite-occitanie-alimentation.fr

Agriculteurs, 
Entreprise agro-
alim, Associations

Aide à l’émergence de solutions collectives pour la logistique de livraison
(conditionnement, stockage, transport)
Assurer une meilleure circulation des produits locaux sur les territoires sans être source d’une augmentation des prix 
des produits ni de charge de travail pour les
producteurs. Notamment les initiatives proposant des solutions pour lever les freins liés à la logistique : 
conditionnement, stockage, transport...

S'inscrire sur le site www.solidarite-occitanie-alimentation.fr

Aide de 
la Région

Agriculteurs


