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Claude Cochonneau réélu à la tête des Chambres d’agriculture  
 

Claude Cochonneau a été réélu le 20 mars à la tête des Chambres 
d’agriculture, à une quasi-unanimité.  

Les présidents des Chambres départementales et régionales d’agriculture ont 
renouvelé leur confiance au président sortant, qui a pendant trois ans porté les 

orientations politiques et développé les actions du réseau des Chambres 
d’agriculture auprès des agriculteurs et des collectivités. 

 
Entouré des membres du Bureau, Claude Cochonneau a présenté devant le 

Ministre de l’agriculture, présent à la session d’installation, l’engagement des 
Chambres d’agriculture : accompagner et représenter les agriculteurs et les 

acteurs des territoires et ce, dans un environnement économique, social et 
environnemental instable (Tensions commerciales, climatiques, sociétales )  

 
Il a aussi souligné la dynamique du monde agricole avec des projets et des 

engagements concrets : plans filières, contrat de solutions… 

Les Chambres d’agriculture ont été un des moteurs de ces transformations : 
livre blanc sur la multi performance, création d’API-Agro avec les instituts 

techniques, création de la cellule Recherche Innovation Transfert - INRA-ACTA-
Chambres, mise en place du registre des actifs agricoles… 

 
Pour cette nouvelle mandature, une équipe renouvelée est en place pour 

aborder de solides enjeux. En premier lieu le conseil phyto en lien avec le 
contrat de solutions et l’ordonnance séparation vente-conseil ; l’information 

des agriculteurs en lien avec la loi ESSOC ; le suivi de la loi EGALIM et en 
particulier le volet Resto co ; les mesures de transition PAC… 

 
« Je veillerai à porter un projet fédérateur pour l’ensemble des Chambres 

d’agriculture, un projet constructif pour les agriculteurs et nos concitoyens, 
avec l’ambition d’un nouveau développement pour plus de vie dans les 

territoires » Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture  
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Rejoignez-nous sur : 
 

                              

 

https://chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/nous-connaitre/le-reseau-des-chambres-dagriculture/membres-du-bureau-de-chambres-dagriculture-france-apca/
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

