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Le réseau des Chambres d’agriculture 

et le réseau Accompagnement Stratégie 
au service des agriculteurs dans le domaine du conseil 

 
 

Dans un contexte économique souvent instable, un environnement juridique et fiscal 

mouvant, des attentes sociétales fortes et face au défi du renouvellement des 
générations, un accompagnement soutenu des exploitants agricoles s’avère toujours 

plus nécessaire. 
 
Les Chambres d’agriculture et les Associations de Gestion et de Comptabilité du 

réseau AS (Accompagnement Stratégie), en tant qu’interlocuteurs privilégiés des 
agriculteurs, ont décidé de renforcer leur appui aux entreprises agricoles en menant 

des actions en synergie et en complémentarité dans leurs domaines d’intervention : 
installation, transmission, financements des projets, regroupements d’exploitations… 
Le cadre de coopération entre les deux réseaux – Réseau AS et Réseau des Chambres 

d’Agriculture – qui a été signé le 20 juin va permettre d’optimiser, par une mise en 
commun de moyens et de compétences, le service rendu aux agriculteurs.  

Il vise à répondre à plusieurs objectifs et notamment : 
- Rechercher et proposer des actions de conseil innovantes. 

- Sécuriser les conseils apportés aux agriculteurs, notamment par une 

réassurance mutuelle ; 

- Renforcer la capacité d’intervention auprès des agriculteurs sur des 

problématiques de plus en plus complexes ; 

- Développer des modalités de partage de données permettant le travail sur la 

restructuration des exploitations agricoles et leur transmission ; 

- Animer les territoires pour accompagner le renouvellement des générations ; 

- Développer des échanges de compétences et de références. 

 

Ancrés dans les territoires et partageant des valeurs communes, le réseau des 

Chambres d’Agriculture et les Associations de Gestion et de Comptabilité du réseau 

AS, renforcent ainsi leur action pour relever, avec les exploitants agricoles, les enjeux 

du présent et les défis d’avenir. 

 

 

 

Contact Chambres d’agriculture France  
Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 
iris.roze@apca.chambagri.fr 
www.chambres-agriculture.fr 
 

Contact FNAS 
Jeff Faber - 01 53 83 47 49 / 06 81 81 70 44 
jeff.faber@accompagnementstrategie.fr   
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