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Edito
EN EXCLUSIVITE POUR LES ADHERENTS DES OGA MEMBRES DE LA FCGAA
BENEFICIEZ D’UN OUTIL DE GESTION INNOVANT
Sans attendre les comptes annuels, recevez, en temps réel, vos indicateurs de gestion et les
conseils de votre centre de gestion et de votre expert-comptable, pour prendre sans délai les
bonnes décisions qui augmenteront votre rentabilité. Consulter notre article en UNE.

Soyez les pionniers
En vous inscrivant aux toutes premières Formations du 30 novembre au 9 décembre (prise en
charge intégrale par la FCGAA)
En devenant les référents et futurs pilotes de la gamme Eky-Performance
En posant vos questions ICI Vos réponses en Visio-conférence le 23 novembre 14h-16h

A la une
Optimiser sa gestion en temps réel avec EKYLIBRE : L a FCGAA annonce une
nouvelle solution de gestion individualisée pour les chefs d’exploitation en partenariat avec
EKYLIBRE. En savoir plus

Déclaration de récolte et production : L’arrêté du 27 octobre 2021 fixe la date de dépôt
des déclarations de récolte et de production des récoltants vinificateurs pour la campagne 20212022. En savoir plus

Réforme de la PAC : La consultation du public sur le projet de Plan stratégique national (PSN)
de la Politique Agricole Commune 2023-2027 est ouverte pendant 30 jours : du 13 novembre 2021
au 12 décembre 2021 inclus. En savoir plus

Abondement de l’enveloppe du plan protéines végétales : L a décision de
FranceAgriMer n° INTV-SANAEI-2021-82 du 17 novembre 2021 met en œuvre un programme
complémentaire d’aide aux investissements en agroéquipements des exploitations agricoles pour
lutter contre les aléas climatiques par le développement des protéines végétales. En savoir plus

Aide aux équipements pour changement climatique : La décision de FranceAgriMer
n°INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021 détermine les conditions d’un troisième programme
d’aide aux investissements en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques. En
savoir plus

Dans le reste de l'actualité
Loi de Finances 2022 : Les députés se sont accordés, lors du premier passage, sur le projet
de loi de Finances pour 2022. Plusieurs articles ajoutés concernent les exploitants agricoles. En
savoir plus

Budget de la sécurité sociale pour 2022 : Lors de l’examen en première lecture du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les Sénateurs ont ajouté deux articles liés
au secteur agricole. En savoir plus

Deuxième loi de Finances rectificative pour 2021 : Les Parlementaires ont voté, en
première lecture, la loi de finances rectificative pour 2021. En savoir plus

Nouvelle prolongation des aides à l’apprentissage : Le décret n° 2021-1468 du 10
novembre 2021 porte prolongation du montant dérogatoire de l'aide unique aux employeurs
d'apprentis et prolongation de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en
contrat de professionnalisation. En savoir plus

Actualités liées au Covid-19 : L e point sur les dernières mesures prises par le
Gouvernement, la MSA … pour aider les entreprises agricoles et viticoles. Mesures en vigueur à
la date du 18 novembre 2021. En savoir plus

Accord sur le budget de l’UE 2022 : Le Parlement européen et le Conseil de l'Union
européenne sont parvenus à un accord politique informel sur le budget de l'UE pour 2022, le
deuxième au titre du cadre financier pluriannuel de l'UE pour la période 2021-2027. En savoir plus

