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Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques ; créer plus de 

valeur dans les territoires ; faire dialoguer agriculture et société ; optimiser leur fonctionnement en 

réseau, tels sont l’engagement et les objectifs poursuivis par les Chambres d’agriculture au travers de 

leur projet stratégique commun au service de l’agriculture, de la forêt et des territoires. 

Couvrant la période 2019-2025, ce programme est ambitieux, et ses enjeux sont véritablement 

cruciaux pour la transition de l’agriculture et de la ruralité et, à plus long terme pour leur avenir. Les 

défis qui se posent à notre agriculture, nos forêts et nos territoires sont nombreux et identifiés : défis 

générationnels, défis économiques, défis écologiques et climatiques, défis techniques et 

technologiques… Nos 103 établissements, nos 3200 élus, comme nos 8 000 collaborateurs sont prêts 

à les relever ! 

Les atouts des Chambres d’agriculture, leur force et leur efficacité reposent avant tout sur la 

puissance et la solidité de leur réseau. Il appartiendra donc aux Chambres régionales de coordonner 

les actions des Chambres départementales en définissant une stratégie régionale, dans le respect 

des orientations nationales de ce projet stratégique. 

Participer à la croissance économique, tout en respectant l’environnement et en répondant aux 

attentes sociétales, telle est notre ambition.  

Jamais autant qu’en cette période de transition, l’importance du conseil et de  l’accompagnement des 

exploitants agricoles et des collectivités ne s’est révélée avec tant d’acuité. Voilà pourquoi avec tous 

les Présidents de Chambres d’agriculture, nous sommes fiers d’avoir construit de façon commune et 

collaborative ce projet stratégique de mandature pour un nouveau développement pour plus de vie 

dans les territoires.  

Claude Cochonneau 

Président des Chambres d’agriculture  
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Agriculteur, il exploite 75 ha de terres en polyculture, avec un élevage porcin 
et une production de vin AOC coteaux du Loir dans le Sud Sarthe. 

Depuis janvier 2019, il est président du Groupe Agrica et vice-président du 
GIE Agrica Gestion en tant que représentant du collège des adhérents. 
 Conseiller économique et social depuis 2013, il est aussi depuis décembre 

2015, vice-président du Conseil économique social et environnemental 
(CESE). 

« Nous avons construit un projet stratégique qui va s'étaler 

dans la durée, jusqu'en 2025 et pour le construire, nous avons 

adopté une méthode collective et collaborative. » 
 

Agriculteur. il produit du lin et du colza sur 260 ha et engraisse 1500 porcs 

par an à Vieux-Manoir, en Seine-Maritime, non loin de Rouen sur la route du 

pays de Bray. Diplômé de l'Ecole des Mines de Nancy, il s'est installé sur la 

ferme familiale. Il est président de l'école d'ingénieurs Unilasalle Beauvais, 

de l'institut technique ACTA, de Terre Innovia et vice-président du groupe 

Avril. Il est président de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie et 

premier vice-président de l'APCA depuis le 20 mars 2019. 

« Les solutions techniques de l'agriculture de demain sont 

dans les cartons de l'innovation d'aujourd'hui. » 
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Maintenir le nombre d’actifs en 

assurant l’installation et 

développer la transmission des 

exploitations avec des projets 

performants et durables 

 

 

 

Accompagner tous les types 

d’agricultures et tous les  

agriculteurs dans les transitions 

agricoles vers la 

multiperformance de leur 

exploitation 

 

 

 

Etre le premier acteur de 

l’optimisation technico-

économique par un conseil 

adapté et l’animation de collectifs 

d’agriculteurs, levier d’une 

approche globale du conseil 

 

 

 

Reprendre la place d’acteur 

majeur de l’accompagnement 

de l’élevage en développant une 

offre de conseil rénovée, en 

assurant une représentation 

efficace et en s’impliquant dans 

les stratégies de filières 

 

 

 

Construire et piloter de façon 

efficiente des solutions de R&D 

pour les transitions agricoles, 

puis les transférer auprès des 

agriculteurs, en concertation avec 

les filières 

 

 

 

Maîtriser et valoriser la donnée 

agricole, accompagner la 

transformation numérique, au 

profit des exploitations agricoles 

dans les territoires 

 

 

 

Emporter le leadership de la 

formation des actifs et des 

porteurs de projets, en 

massifiant notre offre et en 

innovant dans nos outils, pour 

augmenter l’autonomie de 

décisions des agriculteurs et les 

compétences des conseillers 

 

Sécuriser les exploitations 

agricoles sur la réglementation 

en s’appuyant sur des outils et du 

conseil accessibles, facilitateurs et 

efficients. 

 

 

Repérer, sensibiliser et accompagner 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 un conseil 

stratégique, sur la base d’un audit individuel 

Mettre en place au moins 1 groupe d’agriculteurs sur 
une thématique innovante par département et par an 

Déposer 30 projets par an en réponse à des AAP 
européens ou  nationaux, avec le concours d'un 
service commun au réseau d'ingénierie de projets 

Appuyer, avec une offre de service harmonisée au 

moins 25% des agriculteurs dans leurs 
déclarations PAC 
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Agriculteur à Nourray, en Gaec avec son épouse et son frère, il cultive des 

céréales, des asperges vertes. Il y a aussi sur la ferme des volailles en vente 

directe, 50 ruches, et des noyers en agroforesterie. Président des JA en 1993-94, 

Philippe Noyau a présidé la FDSEA de 2007 à 2012 avant de devenir président 

de la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher. Il est membre du bureau de 

l'APCA, et préside depuis le 20 mars 2019 la commission Production Végétale 

des Chambres d'agriculture. 

« Cinq constats nous ont permis de construire ce premier axe 

de travail : économique, générationnel, écologique, technique 

et technologique.»   

 

 

 

Député La République en Marche dans la circonscription de la Creuse,  

Porte-parole du mouvement de la République en Marche et agriculteur, 

Jean-Baptiste Moreau est Ingénieur agronome de formation et diplômé de 

l’ENITA de Clermont-Ferrand en 1999.  

Après avoir réalisé des missions d'export de viande bovine à l'international, il 

exerce des fonctions de responsable technique en Côte d’Or et en Charente 

Maritime, au sein du réseau Bovins Croissance qui soutient l'activité des 

éleveurs. Jean-Baptiste Moreau décide ensuite de revenir en Creuse afin de 

reprendre l’exploitation agricole familiale dans sa commune d’Aulon  

en 2006. 

Sélectionneur de vaches Limousines sur une exploitation de 180 hectares, il 

produit 90 % de la nourriture de son troupeau s'élevant à 300 têtes. Il est élu 

Président de la coopérative agricole CELMAR en 2012. C'est dans ce cadre 

qu'il devient Président d'un abattoir à Montmorillon et exerce notamment les 

fonctions d'administrateur au sein de l'organisation COOP de France 

Nouvelle Aquitaine et de l'Agence de l'Alimentation Nouvelle Aquitaine. Il est 

également Vice-Président du Label Rouge Blason Prestige et membre de 

l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Il démissionne de ses 

fonctions lors de son élection en juin 2017 pour se consacrer à ses activités 

d'agriculteur et à son rôle de député. 
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A l’Assemblée nationale, il est nommé rapporteur de la loi pour l'équilibre des 

relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et 

durable, définitivement votée par le Parlement le 2 octobre 2018. Il exerce 

également les fonctions de Président du groupe d’étude sur la modernisation 

des activités agricoles et la structuration des filières, il est également rapporteur 

pour avis du volet agricole du projet de loi de finances, membre du comité de 

pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits 

alimentaires et rapporteur de la mission de suivi sur la stratégie de sortie du 

glyphosate. 

« Il est hors de question d’accepter cette baisse de budget 

des Chambres d'agriculture telle que proposée par le 

gouvernement.  

On a besoin des Chambres d'agriculture pour accompagner 

les transitions. » 
 

 

 

Normalien biologiste, docteur en sciences, il préside l’association 

« Humanité et Biodiversité ». Il a réalisé sa carrière de recherche à l’INRA 

dans le domaine de l’aquaculture et a été directeur général de cet 

organisme. Il a été président du Muséum national d’histoire naturelle, 

président du Conseil d’administration de l’AFSSA (Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Aliments) et Inspecteur général de l’agriculture. Il a 

récemment publié « Voir la vie autrement, éloge de la biodiversité » aux 

éditions de l’Aube. 

« Il faut rompre avec le modèle producteur d'innovation - 

consommateur d'innovation ! Si on ne se dit pas que tous les 

agriculteurs doivent être des acteurs de l'innovation, on se 

trompe. »  
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Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Philippe Mauguin 

débute sa carrière comme chercheur à l’Ecole des mines de Paris. 

Il est ensuite successivement responsable du secteur agro-alimentaire au 

ministère de la recherche, conseiller auprès du ministre, directeur de 

l’agriculture et des bioénergies à l’ADEME, directeur du GIS pour la Chimie 

et l’Energie, conseiller du Premier ministre pour l’agriculture et l’alimentation, 

directeur de l’INAO, directeur régional et interdépartemental de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France, directeur des 

pêches maritimes et de l’aquaculture, directeur de cabinet du ministre de 

l’agriculture. 

Il est nommé PDG de l'Inra par le Président de la République en juillet 2016. 

« L’IRD c'est LE domaine connecté à tous les autres : il ne 

sera utile que s'il irrigue les autres domaines d'activités, que 

s'il est connecté au bio, à la bio économie. » 

 

Ingénieur agricole de formation, il a commencé sa carrière dans le conseil 

en machinisme et hydraulique, puis dans l’enseignement supérieur, avant de 

réaliser un long parcours de R/D en céréales, fourrages et pommes de terre 

au sein d’ARVALIS. Il a  occupé dans cet institut plusieurs fonctions de 

l’expérimentation sur le terrain jusqu’à la direction des départements 

« Actions régionales » et « Recherche Développement » Il a aussi contribué 

à l’émergence d’une offre d’OAD et de services dans le domaine du pilotage 

des cultures dont Farmstar, les diagnostics environnementaux. Après 

plusieurs années de responsabilités au niveau du comité de direction 

d’ARVALIS, il poursuit sa carrière dans la sphère des instituts techniques au 

sein de l’ACTA dont il assure la direction générale depuis décembre 2018. 

« Le numérique inonde tous les secteurs d'activités, y 

compris l'agriculture.  Il faut laisser respirer ce monde 

numérique. C’est comme la biodiversité, c’est très difficile de 

l’orchestrer. ». 
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Exploitant agricole de métier en Dordogne (Rouffignac) (élevage de vaches 

laitières, atelier de veaux de boucherie et tourisme à la ferme), il a occupé 

de nombreuses fonctions au sein des organisations professionnelles 

agricoles de son département et de sa région d’origine avant d’occuper son 

premier mandat électif en 2010. 

Il a notamment été Président de la Chambre d’Agriculture de Dordogne, 

Président de l’AFDI 24 (Association de développement à l’international), 

Président de Coopérative, président de la Fédération régionale des 

coopératives d’Aquitaine (FRCOOP). 

En 2010, il a été élu aux côtés d’Alain Rousset et désigné Vice-président du 

Conseil régional d’Aquitaine en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire, 

de la forêt, de la mer et la montagne de 2010 à 2015. Il a été renouvelle 

dans ces fonctions début 2016 sur le périmètre de la région fusionnée 

Nouvelle Aquitaine.En tant qu’élu régional, il a également été Président de 

l’AAPRA (Association Aquitaine de Promotion Agroalimentaire) devenue 

ANAA avec la fusion, Co-président de la marque Sud-Ouest France. 

Début 2016, il a été désigné Président de la Commission Agriculture, 

agroalimentaire et forêt de Régions de France, qui rassemble les  

vice-présidents en charge de ces thématiques de chacune des Régions. 

 

« Sur l'installation, il faut simplifier, être plus efficace et 

répondre au défi majeur qui est le renouvellement des 

générations ». 
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Accompagner 200 projets de filière par an (mise en 

relation, AMO…) pour de nouveaux débouchés 

Tous les deux ans, rencontrer chacune des 1258 

intercommunalités et leur proposer l’offre de service 

Terralto (projets de territoires, retenues d’eau…) 

Accompagner 15 000 agriculteurs dans leurs 

démarches de proximité à travers le réseau 

Bienvenue à la Ferme 

Appuyer la mobilisation en forêt privée  

d’1 million de m
3
 de bois 

Accompagner 10 projets d’agriculture urbaine 

 

 

Coordonner les filières 

existantes, alimentaires et 

non alimentaires, et 

promouvoir l’émergence de 

nouvelles filières pour créer 

dans les territoires des 

stratégies de 

développement et une 

valorisation partagée entre 

 tous les acteurs. 

 

 

Être le leader reconnu de 

l’accompagnement à 

l’installation et à la 

conversion bio avec 

l’ambition de développement 

d’une agriculture bio rentable 

et créatrice d’emplois 

 

 

Accroître le revenu des 

exploitations et l’emploi en 

développant les circuits 

courts et l’agritourisme, et 

faire de Bienvenue à la ferme, 

la marque d’excellence pour 

la proximité 

 

 

Être un acteur majeur voire 

central du développement 

forestier en lien avec 

l’aménagement du territoire 

 

 

Prendre le leadership de 

l’accompagnement et du 

développement d’une 

agriculture urbaine rentable 

et efficiente 

 

 

Pour une ruralité vivante, 

créatrice de valeur et levier 

de croissance économique, 

être promoteur et acteur 

des projets de territoire, en 

développant les 

partenariats et les services 

aux collectivités et aux 

porteurs de projet 
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Agriculteur à Pierre en Fontaine-les-Varans (Doubs). Son exploitation 

agricole de 60 hectares, située à 700 mètres d’altitude, est constituée 

essentiellement de prairies et de pâturages avec un élevage de 

montbéliardes dont le lait est transformé par la coopérative fruitière locale en 

Comté (fromage sous AOC). Il produit en outre des œufs et des veaux de 

lait. Daniel Prieur s’est engagé plus particulièrement dans le syndicalisme 

agricole. Aujourd’hui président de la Chambre interdépartementale 

d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort et membre du bureau de l'APCA. Il 

préside depuis le 20 mars 2019 la commission Territoires et Ruralités des 

Chambres d'agriculture. 

 « C'était l'agriculture qui faisait l'alimentation. Aujourd'hui 

c'est l'alimentation qui fait l'agriculture. » 

 

 

Agriculteur à Rocamadour dans le Lot. Il produit, au sein d'un GAEC avec 

ses cinq associés et trois salariés, des ovins lait et viande (label rouge, 

transformation fromagère), et réalise de l'engraissement de porcs label 

rouge. Il produit de la Noix du Périgord (AOC) et du vin (IGP).  

Il est administrateur du groupe CAPEL et président de l'union coopérative 

Sud Ovin. Il est président du comité des régions de Coop de France et Vice-

président de Coop de France. 

« Et si on se mettait à penser ensemble ? Il y a un partenariat 

à réinventer entre les chambres et les coopératives.  

Est-ce que les coopératives sont prêtes à accompagner les 

CA : oui, sans hésitation ! » 
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Corinne Casanova est élue depuis 2001 à Aix les Bains. Elle est vice-

présidente d'une communauté d’Agglomération de 72 000 habitants et 28 

communes et particulièrement impliquée localement dans les domaines de 

l'urbanisme et de la préservation du foncier. Elle a un rôle de premier plan 

dans la gouvernance d'un établissement public porteur de SCOT (Métropole 

Savoie), d'un établissement public foncier local et d'un Conservatoire 

d'Espaces Naturels. Corinne Casanova est vice-présidente de l'Assemblée 

des Communautés de France en charge de l’urbanisme. Elle s’est à ce titre 

très fortement impliquée dans les débats nationaux liés au PLU 

intercommunal. Diplômée en Sciences politiques, Corinne Casanova fut 

attachée parlementaire. 

« Jusque-là, avec la Chambre d’agriculture on se voyait assez 

peu, et sur des sujets sur lesquels on n’était  pas d’accord : 

on ne se voit que quand on est en conflit. Grâce aux PAT, on 

travaille sur des sujets qui nous rassemblent. » 

 

 

Il connait bien le monde agricole de par ses origines, sa formation initiale en 

Agronomie et une expérience de 5 ans chez Soufflet Agriculture. 

Une formation complémentaire à Sup de Co Bretagne (Master Agro-

alimentaire) a fait la transition avec le monde de la Restauration Collective 

dans lequel il évolue depuis plus de 25 ans à des responsabilités de 

Développement de solutions de restauration auprès des collectivités 

publiques, d’approvisionnement bio/local, de structuration des filières 

agricoles/agro-alimentaires et actions publiques de développement des 

territoires (PAT). 

« Dans la restauration collective on a une clientèle captive, on 

peut faire des contrats. Pour mieux rémunérer les producteurs 

il y a un coup à jouer sur les questions du gaspillage 

alimentaire. » 
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Géographe spécialisé en aménagement et développement local, Franck 

Chaigneau a pratiqué l’urbanisme réglementaire en collectivité avant de 

consacrer plusieurs années à l’accueil et l’accompagnement des créateurs 

d’entreprises au sein de réseaux associatifs. Il a ensuite rejoint la Caisse 

des dépôts pour piloter le programme expérimental devenu CitéLab. Au sein 

de la Caisse des dépôts, il a intégré le service Mairie-conseils où, durant huit 

années, il a accompagné les élus locaux dans l’élaboration de leur stratégie 

de développement économique. Après une expérience en veille et 

prospective territoriale, il a rejoint à sa création le Service d’ingénierie et 

d’expertises territoriales de la Banque des Territoires où il est actuellement 

Expert développement rural. 

« Notre métier c'est d'apporter des financements. La CDC est 

aussi un investisseur direct et nous choisissons les projets 

sur des critères de durabilité ». 
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Des communes à l’Europe, être présent et 

communiquer sur des sujets prioritaires, avec 

efficience, dans les lieux de décision appropriés 

pour influencer les politiques publiques 

 

 

 

 

Avoir des agriculteurs engagés dans la transition 

et porteurs de projets et de solutions, capables, 

avec les conseillers, d’échanger avec la société 

en dépassant les clivages. 

Diffuser de manière systématique et pédagogique 

les avis rendus par les Chambres d’agriculture 
Former 1800 élus, agriculteurs et collaborateurs à 

la communication, en particulier vis-à-vis des publics  
non-agricoles 
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De formation ingénieur agronome, il est agriculteur à Benon en Charente-

Maritime sur la ferme familiale de 180 ha. Il y produit des céréales et des 

protéagineux. En 2001, il est élu à la Chambre d’agriculture de Charente-

Maritime. Il en deviendra le président en 2007. Il exerce diverses 

responsabilités aux niveaux départementaux, régionaux et nationaux. Il est 

président, depuis le 20 mars 2019, de la commission Environnement des 

Chambres d'agriculture. 

« L’agriculture est un enjeu de société. Les agriculteurs 

subissent des attaques sur de nombreux aspects y compris 

des attaques physiques. Il faut mettre en place des instances 

de dialogue » 

 

 

 a consacré la plus grande partie de sa carrière à l’économie agricole et au 

développement rural, soit comme chercheur, soit comme responsable 
opérationnel pour les ministères de l’agriculture et de l’environnement. 
Robert Mondot est administrateur national de l’UFC-Que choisir depuis 2016 et 
anime la commission agriculture-alimentation-eau depuis 2017. 
 

« Les Chambres d’agriculture attendent des réponses des élus, et  

ne se rapprochent pas suffisamment des consommateurs citoyens. 

 Le projet stratégique ne donne pas suffisamment de place aux citoyens. » 
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Il est historien et démographe, ancien élève de l’Ecole polytechnique, directeur 

d’études à l’EHESS, directeur de recherches émérite à l’INED, chaire 

« territoires et populations » du Collège d’études mondiales de la FMSH, Fellow 

de Churchill College (Cambridge), 

Hervé Le Bras a dirigé la revue Population, le laboratoire de démographie 

historique du CNRS. Il est membre des commissions Attali, Juppé-Schweitzer, 

Mazeaud. Il est aussi l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages.  

 « Actuellement il y a une repopulation des zones rurales. Les 

agriculteurs du coin, je ne les connais plus. Ils ont des grosses 

machines, on ne se parle pas, on ne sait pas bien ce qu’ils font. 

On a besoin de corps intermédiaires pour gérer cette situation et 

se reconnecter. Il faut accroître leur rôle et leur nombre » 

Après quelques années dans le conseil en stratégie opérationnelle aux 

entreprises, elle a choisi de quitter ce secteur et de s’investir en tant que 

chef de projet dans l’association  « Au Cœur des Paysans ». L’objet de ce 

projet est de retisser le lien entre les agriculteurs et le monde urbain par la 

randonnée et toute autre forme de slow tourisme. Responsable du 

développement de ce projet, Clothilde Charron contribue à créer des 

opportunités pour que le dialogue s’instaure réellement entre les acteurs du 

monde agricole et les citadins, avec pour objectif une meilleur 

compréhension mutuelle. 

« On n’a jamais eu une aussi bonne alimentation et on n’a 

jamais eu aussi peur de ce qu’on mange. ET quand on a peur, 

on ne pense plus de manière rationnelle. Vous voulez 

communiquer mais il faut écouter ! Les Chambres 

d'agriculture pourront alors aider à reconnecter » 
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Sophie RASPAIL est titulaire d’un DESS en Environnement et gestion des 

ressources naturelles. 

Elle a rejoint la LPO il y a quinze ans, en charge des questions en lien avec 

l’Agriculture et la Biodiversité. 

Face au constat du déclin des oiseaux, de la petite faune, des insectes et 

des pollinisateurs, LPO souhaite agir avec tous les agriculteurs, et les 

sensibiliser à l’intérêt de prendre en compte la biodiversité sur leur ferme. 

Faire revenir la nature sur les fermes, valoriser les actions des agriculteurs 

et les aider à faire changer leur image auprès de la société, c’est le pari du 

programme LPO « Des terres et des Ailes » qu’elle coordonne au niveau 

national. www.desterresetdesailes.fr . 

 

« On arrive au bout d’un système, mais comment changer de 

système ? Il faut un conseil de transition accessible à tous. » 

 

Franco-suisse née à Genève, elle est pharmacienne de profession.  

Anne-Claire Vial est agricultrice dans la Drôme, en EARL avec son fils sur 

une exploitation spécialisée en cultures semencières, blés sous contrat et 

IGP ail de la Drôme. 

Présidente d’Arvalis, présidente du think-tank Sol et Civilisation, elle siège à 

la commission agricole du CESE (Conseil économique, social et 

environnemental). Anne-Claire Vial est membre des bureaux de l’AGPM 

(Association générale des producteurs de maïs), du bureau d Irrigants de 

France  et du SPSMS (Syndicat des producteurs de semence de maïs et de 

sorgho d’Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Elle est membre du HCB (Haut conseil des biotechnologies). 

Elle est également élue à la Chambre d’agriculture de la Drôme. 

« Vous dites que vous avez un problème de communication. Ce n’est 

pas ça… La société pose des questions d’éthique, vous répondez de 

manière technique et économique. Sur ce registre, vous n’êtes pas 

audibles. Je reste convaincue que le réseau des Chambres est le 

meilleur réseau pour apporter des réponses. Elles sont présentes 

localement, à l’échelle infra départementale. » 

 

http://www.desterresetdesailes.fr/


 

* 

Suivez nous sur : 

@ChambagriFrance 

 

@chambres.agriculture 

 

@chambres_agriculture 
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