Coopérative Noriap
Plus fort Ensemble
OJI : le programme spécifique pour accompagner les jeunes agriculteurs !
Présentation NORIAP
NORIAP est un groupe coopératif régional, des Hauts-de-France et de Seine
Maritime. Notre ambition : créer de la valeur pour les agriculteurs en apportant
services, innovations et proximité. En partenariat avec ses 6300 adhérents actifs, la
coopérative réalise une collecte de 1,3 millions de tonnes de collecte sur 174 sites de
proximité.

Eléments de langage




Quelle(s) offre(s) pour les jeunes installés ?
L’Offre Jeune Installé de NORIAP est un pack « démarrage d’activité » sous forme de
remises et d’avantages coup de pouce à l’installation.
Cette offre « OJI » s’adresse à tout jeune installé. Elle peut être mise en œuvre dans
les 5 années qui suivent l’installation.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du programme ?



Devenir adhérent de la coopérative et souscrire au programme « OJI »

Quels sont les avantages ?
L’offre OJI, c’est :
Un accompagnement financier : contribution à la constitution du capital
social sur 5 ans (500€ la première année + 0,50€ sur toutes les tonnes
livrées engagées), versée par la coopérative
Une remise de 2% sur les approvisionnements
Une aide au pilotage de l’exploitation : un pack de 4 analyses de sol offert +
une remise de 10% sur les outils d’aide à la décision,
De la convivialité et des échanges au travers d’évènements et rencontres
locales spécifiquement organisés pour les jeunes installés.
Des avantages chez les filiales du groupe :
o
Yséo, pour votre élevage
o
CABC, pour vos travaux agricoles
o
SOMAT, pour vos besoins en matériel et équipement
o
SICAP, réseau de jardineries de proximité



La présence de la
coopérative aux côtés des
jeunes agriculteurs est
historique
La coopérative, au travers
de ses représentants et de
son organisation terrain de
proximité, est là pour vous
accompagner dans le
développement technicoéconomique de votre
exploitation,
Notre ambition : vous aider
à créer de la valeur ajoutée
et à répondre aux
nouveaux défis de
l’agriculture, par la force du
collectif. Notre slogan est :
« Plus Fort Ensemble ».
En plus du coup de pouce
financier, NORIAP anime
une Commission composée
de jeunes agriculteurs. Son
objectif : émettre des idées
et propositions pour
construire l’avenir de la
coopérative. Cette
commission est ouverte à
tous les jeunes
bénéficiaires de l’offre qui
souhaitent s’impliquer et
qui partagent les valeurs de
la coopération.

« Testez les outils et services NORIAP grâce à l’OJI »
« Installée en 2014 en GAEC avec mon conjoint hors cadre familial, nous avons bénéficié de la version précédente
de l'OJI constituée de remises sur les appros et les services. Cela nous a permis de tester les outils et les offres de la
coop. Le bilan annuel de ces remises nous a confirmé que nous avions fait le bon choix.
En parallèle, j'ai intégré la commission jeune ce qui m’a permis de rencontrer d'autres jeunes installé(e)s, pour
échanger, partager nos problématiques, parler de la coop avant d'intégrer le conseil d'administration. Avec l’OJI,
nous accentuons la proximité, nous renforçons la valeur ajoutée technique et économique apportée par l’offre tout
en amenant une ouverture vers le groupe et ses filiales, qui apportent une vraie plus-value ».
Maïté Sannier, présidente de la commission jeunes, agricultrice à Fontaine-Sur-Somme (80). Exploitation en
légumes AB, bovins, céréales, betteraves et semences fourragères.
+ D’informations :
Noriap en Ligne : 02 22 50 44 16
Dat-contrats@noriap.fr / communication@noriap.fr
Site Internet : www.noriap.com
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