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 Signature d’une convention de partenariat entre GRTgaz, la FNSEA 
et les Chambres d’agriculture 

 
 

Claude Cochonneau, Président des Chambres d’agriculture, Xavier Beulin, Président de la 

FNSEA et Thierry Trouvé, Directeur général de GRTgaz, ont signé ce jour une convention de 

partenariat qui encadre la conduite de projets d’intérêts partagés entre l’entreprise et le 

monde agricole. 

 

Les signataires se sont engagés à rechercher et à travailler activement sur des sujets à enjeux  

en vue de mener des actions mutuellement profitables. 

 

Deux axes majeurs de coopération sont d’ores et déjà inscrits dans cette démarche : 

- Favoriser l’implantation, au sein des exploitations agricoles, de nouveaux projets 

énergétiques, notamment par le développement de la méthanisation agricole, 

- Préserver la biodiversité  par l’entretien des bandes de servitude et  l’accompagnement 

de leurs réseaux respectifs dans la construction des mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation écologique.  

Ce partenariat signé pour une durée de 3 ans sera largement diffusé (chambres régionales et 

départementales d’agriculture, réseau FNSEA, délégations territoriales de GRTgaz) pour 

favoriser un dialogue régulier et constructif. Il intègre par ailleurs le suivi du Protocole national 

Agricole relatif aux conditions d’implantation des canalisations de transport de gaz naturel sur 
les terrains agricoles signé le 14 octobre 2015.    

Une Commission nationale paritaire, réunie chaque année, fera le point sur la mise en œuvre 

du Protocole et sur le suivi des projets d’intérêt commun afin de faire émerger de nouvelles 
coopérations selon les besoins identifiés par la profession agricole et GRTgaz. 
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GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des 

réseaux et systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 320 km de 

canalisations enterrées et 27 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs 

et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). 

GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la continuité d’alimentation des 

consommateurs et commercialise des services de transport aux utilisateurs du réseau. Acteur 

de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son 

réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de 

l’environnement.  

 
Les Chambres d’agriculture sont présentes dans chaque département et région et au niveau 
national avec l'Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture. Elles contribuent au 
dynamisme économique de leur territoire dans une logique de développement durable : 
développement des exploitations, gestion des ressources naturelles, préservation de 
l'environnement. Elles accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d’installation ou de 
développement en leur apportant une assistance effective sur les aspects techniques, 
économiques, administratifs. Elles s'engagent au quotidien, aux côtés des agriculteurs, pour la 
performance durable de l'agriculture et des territoires 
 

La FNSEA, premier syndicat agricole français, rassemble l’ensemble des productions de toutes 

les régions. Avec 31 associations spécialisées (blé, porc, lavande, cheval…), et près de 

216 000 adhérents, elle se bat pour accompagner les paysans Français dans leurs projets et 

trouver des solutions à leurs difficultés. La FNSEA promeut l’innovation, une innovation au 

service du quotidien, pour un développement durable de la Ferme France. Le réseau FNSEA 

dynamise la vie locale, dialogue avec les citoyens et défend chaque agriculteur et chaque 

agricultrice au quotidien. 
 

 


