
Oui, l’élevage a de l’avenir  
dans les Hauts-de-France !
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Parce qu’on a parfois besoin de 
prendre du recul, la Région vous offre 
votre première journée  
de remplacement.

Profitez-en !



LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE

La région Hauts-de-France est une grande terre d’élevage.
Les Audits-conseils, mis en place dans le cadre du Plan d’urgence 
en faveur de l’élevage, ont démontré qu’il existait des problèmes 
structurels dans les exploitations agricoles des Hauts-de-France.
S’octroyer du répit et prendre du recul permet de réfléchir, de 
s’informer, de se faire accompagner par des professionnels, et 
de saisir des opportunités d’investissement, d’innovation, de 

gestion de son temps de travail, de gestion de main d’œuvre, … 
7% des agriculteurs de la région font déjà appel au Service de remplacement.
La volonté de la Région est de faciliter l’accès à ce service en incitant les 
exploitants à y adhérer et à se faire remplacer de manière plus naturelle et plus 
fréquente.
C’est pourquoi, nous avons souhaité proposer aux éleveurs un “chèque premier 
remplacement Innovation et Valeur ajoutée” permettant à 1 000 éleveurs des 
Hauts-de-France primo-bénéficiaires du Service de remplacement de bénéficier 
de la prise en charge totale de la première journée de remplacement.

Marie-Sophie LESNE, 
Vice-présidente de la Région Hauts-de-France

en charge de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

LE MOT DU PRÉSIDENT DU SERVICE DE REMPLACEMENT HAUTS-DE-FRANCE

Prendre du recul pour un éleveur peut être difficile lorsque 
l’activité impacte complètement le quotidien. C’est pourquoi 
faire appel au Service de remplacement peut représenter une 
opportunité pour prendre ce recul nécessaire pour réfléchir à 
de nouvelles perspectives ou s’ouvrir à de nouveaux horizons 
professionnels. Une étape indispensable pour faire évoluer nos 
exploitations.

Pascal FOUCAULT, 
Président du Service de remplacement Hauts-de-France



UNE DÉMARCHE SIMPLE POUR UN REMPLACEMENT RAPIDE

Je suis un exploitant :
- possédant au moins un atelier d’élevage,
- souhaitant me faire remplacer pour prendre le temps de réfléchir à mon 

système d’exploitation, ou y apporter de la valeur ajoutée en développant 
un projet d’innovation (par la visite d’un autre élevage ou d’une structure 
d’appui).

 Je n’ai jamais fait appel au Service de remplacement
• Je bénéficie d’une journée de remplacement payée à 100% par  

la Région.

• Je bénéficie d’une année d’adhésion offerte par le Service de 
remplacement me permettant de refaire appel à ses services.

 Je suis déjà adhérent au Service de remplacement
• La Région m’offre de prendre en charge 50% d’une journée de 

remplacement.

Une seule démarche pour bénéficier du  
Chèque premier remplacement :

Appeler mon Service de remplacement

Voir contacts au verso



Votre contact Mail Téléphone Adresse 
Christelle Maes christelle.maes@ma02.org 03.23.97.54.11

06.75.44.04.91
Sr Aisne
ZAE des Ancliers
Route d’Hirson
02260 La Capelle

Delphine Grimbert fdsr.nord@wanadoo.fr 06.07.09.70.06 1 bis rue de la Folie  
59550 Landrecies

Dominique Paccou d.paccou@nordnet.fr 06.80.37.38.07 ZAE de la Creule
59190 Hazebrouck

Francoise Cacan contact@sdr60.fr 03.44.11.45.06 Maison de l’agriculture
Rue des Frères Gagnes
BP 40463 
60000 Beauvais Cedex

Catherine Salingue sra62@orange.fr 03.21.11.32.82
06.88.74.52.31

901 bd de la Manutention
Résidence de l’Arsenal
BP 40154
62922 Aire-sur-la-Lys Cedex

Eugénie Vasseur srsomme@gmail.com 03.22.33.69.41
06.58.97.34.27

19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3
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Les contacts de vos référents Service de remplacement

Retrouvons-nous sur :

regionhdf region_hautsdefrance

regionhautsdefrance @hautsdefrance Région Hauts-de-France

www.hautsdefrance.fr


