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Notre projet 
3 axes et 16 Domaines d’activités stratégiques 

Accompagner l’agriculture 
dans ses transitions 
économiques, sociétales et 
climatiques 

Créer plus de valeur dans 
les territoires  

Faire dialoguer agriculture 
et société 



Nos actions phares  
Sélectionnées dans le projet stratégique 2019-2024 

 

→ Repérer et rencontrer, les 160 000 agriculteurs susceptibles de transmettre leur exploitation 

d’ici 2026, pour préparer l’installation d’un nouvel agriculteur. 

 

→ D’ici fin 2023, proposer à chaque agriculteur, sur la base d’un audit individuel, un conseil 

stratégique 

 

→ Mettre en place au moins 1 groupe d’agriculteurs sur une thématique innovante (Agriculture 

de conservation, agroforesterie, bas carbone…), par département et par an 

 

→ Appuyer, avec une offre de service harmonisée, au moins 25% des agriculteurs dans leurs 

déclarations PAC 

 

→ Accompagner 50 % des agriculteurs bio avant, pendant et après leur conversion 

 

→ Tous les deux ans, rencontrer chacune des 1258 intercommunalités et leur proposer l’offre 
de service Terralto, avec un suivi client (projets de territoires, retenues d’eau…) 

 



Projet stratégique  ou contrat d’objectifs ? 

 

Le projet stratégique couvre l’ensemble des missions et 

activités des Chambres d’agriculture 

 

Il est construit par les 103 présidents des Chambres 

d’agriculture 

 

Il est décomposé en 3 axes, 16 domaines d’activités 

stratégiques eux-mêmes subdivisés en actions 

Un contrat d’objectifs couvre l’ensemble des missions et 

activités d’un établissement public financées par l’impôt. 

 

Il doit être co-construit entre l’Etat et les Chambres 

d’agriculture 

 

Le contrat d’objectif des Chambres d’agriculture serait 

décomposé en 4 axes et 13 sous actions 

Le projet stratégique 

 Accompagner l’agriculture dans ses transitions 
économiques, sociétales et climatiques 

 Créer plus de valeur dans les territoires  

 Faire dialoguer agriculture et société 

 Et des stratégies supports 

Le contrat d’objectifs (discussions suspendues) 

 Accompagner les agriculteurs et les forestiers dans le 
pilotage de leur entreprise et dans les transitions 

 Accompagner entreprises agricoles, forestiers et 
collectivités pour créer plus de valeur dans les 
territoires 

 Contribuer à l’élaboration de solutions opérationnelles au 
travers de la R&D 

 Moderniser l’organisation et la gouvernance 




