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un contexte économique et climatique sans précédent 

une mobilisation sans précédent du réseau des Chambres 

une année de chantiers structurants pour le réseau 

À l’international
Le conflit russo-ukrainien, 

la crise Covid, l’énergie, l’inflation

Au niveau européen 
 La préparation de la PAC 2023 / 2027
 De nombreux textes : Green Deal,  
   Farm to Fork...

  Révision de la PAC 2023-2027 :  accompagnement des agriculteurs,  
       préparation du monitoring 
      MonSimulateurPac : 11 000 simulations PAC

  Réforme de l’assurance risques climatiques : accompagnement à
la compréhension du nouveau dispositif

  Plan de relance, France 2030 et Plan de résilience : engagement dans
 le déploiement

   Varenne de l’Eau : 13 diagnostics régionaux 

  Atténuation du changement climatique : 1 800 diagnostics Carbone

  Registre actifs agricoles : assistance des déclarants

  Loi de Finances 2023 et hausse de 3% de la TATFNB : la reconnaissance des
missions exercées

  ZNT : écriture des Chartes riverains

  Mise en place du CSP : formation de 300 collaborateurs

En France
des incidents climatiques 

majeurs : 
gel, grêle, feu, sécheresse, ouragan,  
une crise sans précédent de la grippe 

aviaire 

Déploiement du 
projet stratégique 
2019-2025

Première année de
mise en œuvre du 
Contrat d’objectifs 
et de performance

Construction du 
projet 
d’établissement de 
Chambres d’agriculture 
France 

De nouvelles lois et 
règlementations et de 
nombreux plans dans 
lesquels les Chambres  
ont été très impliquées

Chambres d’agriculture : 
de l’opérationnel, de la proximité et du pragmatisme 



Renouvellement des générations / 
installation et transmission : 

les Chambres d’agriculture sont le meilleur endroit 
pour accueillir tous les types de projets et apporter 

des avis éclairés.

Planification écologique 
La mise en œuvre rapide de la planification 
écologique est une condition indispensable 

pour que les Chambres d’agriculture puissent 
efficacement accompagner les agriculteurs dans la 

gestion des conséquences des crises. 

Le Pacte d’orientation agricole : 

L’avenir de l’élevage 
Il nous faut mener une réflexion nationale globale sur les 

bienfaits de l’élevage et les clés de son maintien en France. 

Une nécessité pour accélérer la 
transformation de l’agriculture, 

répondre aux demandes sociétales, expliquer la 
mutation de l’agriculture, faire preuve de pédagogie 

vis-à-vis du consommateur et de la société. 

Les Chambres d’agriculture  
animatrices des débats en régions 
pour nourrir les débats nationaux. 

3 thèmes prioritaires sur lesquels les Chambres 
sont des acteurs phares et reconnus : installation/

transmission, formation, transitions.  

Objectifs : 
remonter des propositions pragmatiques, des 

expérimentations, des actions qui  
fonctionnent déjà. 

Adaptation au changement 
climatique 

2023  Principaux enjeux 



Les Chambres d’agriculture conduisent plusieurs actions pour accompagner les agriculteurs 
et les territoires face au changement climatique avec le soutien de l’Etat.

Adapter les exploitations pour faire face au 
changement climatique
Les Chambres d’agriculture avec les Coopératives, les 
ONVAR (Organisme National à Vocation Agricole et Rurale), 
les Instituts techniques agricoles et l’Enseignement agricole 
mènent un plan global d’accompagnement des agriculteurs 
pour la transformation des exploitations agricoles.

• Évaluer les impacts du changement  
climatique sur les productions 
agricoles dans les territoires

 13 diagnostics régionaux  
       sur l’impact du changement climatique

• Communiquer sur les conséquences et accompagner les 
groupes d’agriculteurs  

 Informer, sensibiliser, identifier  
      les impacts par petite région agricole 

 Etablir un diagnostic, des
préconisations et un plan d’action de l’exploitation 
agricole  

 Accompagner la transformation 
de l’exploitation : mise en œuvre de leviers d’actions 
(agroforesterie, autonomie fourragère…)

• Former les conseillers pour accompagner les agriculteurs 
dans leurs projets d’adaptation des exploitations agricoles 
(diagnostic, solutions, plan d’actions). 

Réduire le bilan carbone des exploitations  
Mesure Bon diagnostic Carbone 
du Plan France Relance  

1ère étape   
réaliser un bilan de l’empreinte carbone  
de l’exploitation  

Les Chambres d’agriculture et ses partenaires, Eliance et 
la Coopération agricole visent à réaliser  
plus de 2 500 Bons diagnostic carbone. 

2ème étape  
mettre en œuvre un plan d’action pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et stocker 
du carbone   

Promouvoir et développer des pratiques agricoles adaptées 
et nouvelles : couverts végétaux, prairies, agroforesterie...

Objectif : 
accompagner  

10 000 agriculteurs par an  
d’ici 2030

Comment les Chambres d’agriculture accompagnent les 
agriculteurs face au changement climatique ? 



chambres-agriculture.fr

Bilan du Contrat d’objectifs et de performance 
des Chambres d’agriculture  
Depuis la signature du COP avec l’Etat le 25 novembre 2021, les Chambres d’agriculture ont renforcé 
leur accompagnement des agriculteurs, des collectivités et des propriétaires forestiers et se sont dotées 
d’objectifs ambitieux dans chaque région. 

Gouvernance

 Etablir une cartographie de l’organisation du réseau
 Cartographie publiée en novembre 2022.

 Mettre en place une organisation régionale rénovée et optimisée  
 5 régions sont engagées dans un schéma de fonctionnement rénové.  
    Le bilan de l’expérimentation « ESSOC » a été réalisé.

 Renforcer la tête de réseau : quatorze missions dévolues à Chambres d’agriculture France 
 Par ordonnance, de nouvelles missions ont été attribuées à la tête de réseau comme le monitoring

des indicateurs de performance, la définition d’une politique d’achats, la mise en place d’une GPEC à 
l’échelle du réseau, la réalisation d’une cartographie des risques ou la capacité à diligenter et mener 
des audits.

Finances et 
comptabilité

 Mettre en place un nouveau circuit financier de la TATFNB  
 Un prélèvement automatique de la TATFNB est mis en place pour sécuriser les budgets de Chambres

d’agriculture France et des Chambres régionales d’agriculture. Il alimente aussi le fonds pour la 
performance, la mutualisation et la solidarité (FNMPP).

 Produire des états financiers consolidés du réseau 
 Le premier état financier consolidé sera réalisé pour l’exercice 2023.

 Mettre en place une politique de contrôle interne comptable et financière du réseau  
 Chambres d’agriculture France a mis en place une cartographie des risques, des plans d’action de

contrôle interne, ainsi qu’une cellule d’audit interne.

 Elaborer un inventaire consolidé du patrimoine du réseau 
 Un inventaire complet a été finalisé en décembre 2022.

Immobilier
 Elaborer un inventaire consolidé du patrimoine du réseau 
 Un premier inventaire simple réalisé en 2021. Une enquête immobilière exhaustive a été menée  
    en 2022. Une cellule d’anayse des projets à mettre en place.

Ressources 
humaines

 Déployer le SI-RH à l’ensemble du réseau et suivre les dépenses de personnel 
 Le SI-RH a été déployé dans l’ensemble des établissements de métropole. Il sera déployé dans les

DOM dès 2024.

 Produire un bilan social consolidé annuel 
 Le bilan social consolidé 2022 est en cours et sera disponible en 2023.

 Autres avancées RH 
 Signature d’accords mobilité entre établissements et rupture conventionnelle (2022), et accord à

 venir sur le forfait jour (2023). A suivre : harmonisation des conditions d’emploi et de travail, fusion  
 des IRP droit public / droit privé… 

Contrôle de 
gestion

 Mettre en place une comptabilité analytique harmonisée selon un calendrier partagé 
 1ère phase de déploiement en cours dans les Chambres des régions Pays de la Loire, Normandie,

Bretagne, et les établissements Nord-Pas-de-Calais et Chambres d’agriculture France.

 Réaliser un bilan annuel de l’utilisation de la TATFNB 
 Bilan en cours pour l’année 2022, il sera finalisé à compter du 2ème trimestre 2023.

©
 P

ho
to

s 
: G

et
ty

Im
ag

es
 - 

F.
Bl

az
qu

ez
 - 

Ar
ek

ip
a


