
 

 

  

  

Sébastien Windsor élu à la tête des Chambres d’agriculture 

  
Sébastien Windsor a été élu mercredi 29 janvier président des Chambres 

d'agriculture (APCA) à l’unanimité par les présidents des Chambres départementales 
et régionales d’agriculture réunis en session élective.  
 
Il succède ainsi à Claude Cochonneau, décédé accidentellement le 22 décembre 2019 

sur son exploitation. 
 
Lors de son discours d’ouverture de la session, en présence du Ministre de 

l’agriculture Didier Guillaume, Sébastien Windsor a rendu un dernier hommage à 
Claude Cochonneau. 

 
A l’issue du vote, le nouveau président des Chambres d’agriculture, Sébastien 
Windsor, a insisté sur les axes forts qui guideront son action à la tête des Chambres 

d'agriculture avec une volonté de renforcer les liens avec le réseau des Chambres 
autour d’un plan stratégique au plus près des agriculteurs et des territoires :  

 
 Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques sociétales et 

environnementale en mobilisant encore plus la recherche et l’innovation  

 Créer plus de valeur dans les territoires via des projets territoriaux associant les 

agriculteurs, les collectivités et la société civile (autour des circuits courts mais 

aussi la bio économie, la gestion de l’eau, du foncier, la conversion en bio …. ) 

 Restaurer le dialogue entre la société et l’agriculture par une communication 

positive en y associant l’ensemble du monde agricole  

 
« Je mettrai toute mon énergie et ma passion pour accompagner les agriculteurs et 

toutes les agricultures. Notre présence dans les départements au plus près des 
agriculteurs est essentielle et source d’efficacité.  

Avec l’ensemble des Chambres du réseau, nous porterons notre projet stratégique qui 
doit être mis en œuvre à la mesure des réalités locales mais sur tous les territoires.  
C’est un projet qui répond, nous le croyons, aux attentes, à la fois des agriculteurs, 

des forestiers, des collectivités et de la société. C’est une responsabilité ! »  
Sébastien Windsor.  
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Composition du nouveau bureau des Chambres d'agriculture 

 
 
Président : Sébastien WINDSOR, président de la Chambre régionale d'agriculture 

Normandie  
 
Secrétaire général :  

Christophe HILLAIRET, président de la Chambre d’agriculture de région Ile de France  
 

1ère Vice-présidente  
Christine VALENTIN, présidente de la Chambre d’agriculture de Lozère 
 

2ème Vice-président 
François BEAUPERE, président de la Chambre régionale d’agriculture Pays de Loire  

 
Vice-présidents 
André BERNARD, président de la Chambre régionale d'agriculture PACA 

Luc SERVANT, président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime  
 

Secrétaires adjoints  
Gilbert GUIGNAND, président de la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-

Alpes  
Philippe NOYAU, président de la Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire  
Daniel PRIEUR, président de la Chambre interdépartementale d'agriculture Doubs 

Territoire de Belfort 
André SERGENT, président de la Chambre régionale d’agriculture Bretagne  

 
Membres du bureau : 
Maximin CHARPENTIER, président de la Chambre régionale d’agriculture Grand-Est 

Olivier DAUGER, président de la Chambre régionale d’agriculture Hauts de Franc e 
Pascal FEREY, président de la Chambre d’agriculture de la Manche  
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