L’AGRICULTURE CHANGE
ET VOUS CHANGEZ AVEC ELLE.
Tour à tour producteur, technicien, manager,
gestionnaire, vous changez de casquette plusieurs fois
par jour. Plusieurs fois par jour, vous aimeriez avoir
un agronome, un financier, un commercial, un coach
à vos côtés. Pour vous, les Chambres d’agriculture
ont créé PROAGRI. Pour vous accompagner sur le
terrain et vous proposer conseil, formation, services
et solutions numériques.

. C’est pro, c’est pour vous.

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN.

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN.
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réseau de conseil
agricole et
territorial certifié

6 150
conseillers
de terrain

35 000
exploitations
utilisatrices de
Mes parcelles

VOUS PROGRESSEZ ?
EST À VOS CÔTÉS.
Nos conseillers vous aident à créer votre valeur ajoutée,
à évoluer vers une meilleure gestion de votre écosystème
et une nouvelle compétitivité, en s’appuyant sur les
groupes de développement et de progrès, vecteur de
diffusion de nouvelles pratiques. Ils construisent avec
vous les solutions capables de garantir la pérennité de
votre exploitation et sa triple performance économique,
environnementale et sociale.

VOUS SOUHAITEZ UN SUIVI
PERSONNALISÉ ?
S’IMPLIQUE.
Nos conseillers connaissent parfaitement le monde
agricole, cernant au mieux vos problématiques et vous
offrant des solutions sur mesure, quelle que soit la taille
de votre exploitation, quelle que soit la nature de votre
activité. Ils vous accompagneront avec attention à chaque
étape de vos projets, jusqu’à leur réussite.

VOUS REGARDEZ L’AVENIR ?
VOUS ÉCLAIRE.
Nos conseillers œuvrent avec vous pour faire évoluer votre
exploitation, en collaboration avec un réseau d’ingénieurs
agronomes et techniciens, experts en pratiques
innovantes. Nous valorisons l’expérimentation, le partage
d’expérience, l’agriculture numérique pour apporter des
réponses aux grands enjeux de demain.
Et faire de vous un acteur incontournable de la vitalité des
territoires et de la transition du monde agricole.

68 800

1/2

déclarations PAC
accompagnées

1 agriculteur sur 2
installé par le réseau
des Chambres

64 000

88 000

agriculteurs
formés

agriculteurs
suivis en collectif

8 000

agriculteurs
Bienvenue
à la ferme

960

groupes de
développement

Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture
sur www.chambres-agriculture.fr

CONSEIL,
FORMATION,
SERVICES,
SOLUTIONS
NUMÉRIQUES

Services

Conseils

Solutions numériques

Formation

AMÉLIORER VOS
PERFORMANCES, INNOVER
ET EXPÉRIMENTER
Optimiser vos performances technicoéconomiques

CONSOLIDER, SÉCURISER
ET PÉRENNISER

Opter pour l’agriculture de précision

Connaissance parcellaire, modulation des
intrants, pilotage de l’irrigation, prévision maladies

Améliorer la fertilité de vos sols

Sécuriser vos revenus

Coûts de production, conseil d’entreprise

Travail du sol, couverts intercultures, biodiversité

PERFORMANCES

Maitriser vos intrants phyto* et ferti

Conseil de préconisation, conseil morte saison,
conseil annuel

Développer votre activité
commerciale et communiquer
Circuits courts et agritourisme

Sécuriser vos démarches administratives
et réglementaires (CFE, PAC)
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Conseil bâtiment et agroéquipement, diagnostic
énergétique

É

Gérer votre bâtit et vos équipements

SÉCURITÉ

Organisation du travail, manager ses salariés

PROJETS

Gérer vos ressources humaines

Acheter et vendre les matières
premières au meilleur prix

Mieux résister face aux imprévus

Difficulté financière, problème sanitaire, aléas
climatiques

INSTALLATION

TRANSMISSION

SE DÉVELOPPER, ÉVOLUER,
CONSTRUIRE L’AVENIR
Se convertir en bio

Étude de faisabilité, accompagnement
technique, appui formalités

S’INSTALLER ET TRANSMETTRE
LA SOLUTION NUMÉRIQUE
DÉDIÉE AU PILOTAGE DE
VOTRE EXPLOITATION
Gérer la traçabilité de vos productions

Réussir votre installation

Emergence : du rêve au projet, Bâtir un projet
solide, suivi post installation

Trouver un repreneur et réussir
votre transmission

Anticiper votre déclaration PAC

S’engager dans une démarche
agroenvironnementale
Produire votre propre énergie
Méthanisation, photovoltaïque

Se lancer dans une activité
de diversification

Suivre vos indicateurs environnementaux
Piloter votre performance économique

Se lancer dans une démarche
de certification et de valorisation
de vos produits

* Les Chambres d’agriculture réalisant du conseil phytosanitaire sont agréées
par le Ministère de l’Agriculture pour leur activité de conseil indépendant.

Transformation, commercialisation en
circuit court, vente en ligne, projets collectifs

