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EDITO

’agriculture et la forêt sont des atouts majeurs pour une 
économie française solide, résiliente, créatrice d’emplois et en 
perpétuelle adaptation.

Face à la mondialisation des échanges, aux mutations 
économiques, sociétales et environnementales, au sentiment 
d’abandon  des territoires ruraux,  il convient de réinterroger 
nos modèles agricoles français et européens. Produire pour 
quoi ? Pour qui ? Comment ? Doit-on parler encore de modèles, 
dans un contexte où la diversité et l’adaptation permanente des 
systèmes est une nécessité et un atout ?

C’est au contact des entrepreneurs agricoles et des initiatives 
locales  que le réseau des Chambres d’agriculture puise sa 
réflexion et contribue à la mise en œuvre de pratiques innovantes 
et au développement. Le conseil agricole proposé par les 
Chambres d’agriculture permet aux agriculteurs et aux acteurs 
des territoires de répondre aux défis actuels de l’agriculture 
en tirant partie de la diversité des productions et des systèmes 
agricoles et forestiers.

Des politiques françaises et européennes ambitieuses et 
pragmatiques doivent être de véritables leviers pour l’activité 
agricole de demain. Les travaux sur la prochaine Politique 
Agricole Commune (PAC) seront, à ce titre, cruciaux et la France 
devra être au rendez-vous de ces négociations et assumer son 
rôle dans la construction européenne. 



Les Chambres d’agriculture proposent au futur Président 
de la République et au Parlement élus en 2017, de replacer 
les agriculteurs et les territoires au cœur des préoccupations 
de la Nation et de favoriser les conditions de réussite d’une 
France agricole et rurale ambitieuse autour de deux objectifs 
principaux :

• La réussite des exploitations agricoles en développant la 
multiperformance économique, sociale et environnementale 
pour une agriculture innovante, durable, créatrice d’emploi et 
de valeur ajoutée, par et pour les agriculteurs

• La réussite des acteurs économiques dans les territoires ruraux 
en s’appuyant sur des projets construits avec l’ensemble des 
parties prenantes.

Les élus des Chambres d’agriculture représentés par le 
Président des Chambres d’agriculture.

Claude COCHONNEAU, 
Président des Chambres d’agriculture 
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FAIRE RÉUSSIR LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

 NOS CONVICTIONS
 

e développement des exploitations agricoles repose sur 
leur performance économique, sociale et environnementale. 
La réussite économique est une condition nécessaire pour 
assurer un revenu aux agriculteurs, aux salariés agricoles ainsi 
qu’aux emplois induits par les activités agricoles, forestières et 
agroalimentaires. 

L’accompagnement de chaque entreprise agricole vers des 
systèmes résilients, créateurs de valeur ajoutée, maitrisant leur 
impact environnemental, en phase avec la diversité des attentes 
de la société et intégrant une stratégie de commercialisation des 
productions, que ce soit au niveau local, national ou dans une 
filière d’exportation, est indispensable. L’objectif n’est pas de 
reproduire des modèles mais de permettre à chaque agriculteur 
de conduire un projet résilient, techniquement, financièrement. 
A chaque étape, l’innovation est un facteur clé de réussite.

Le succès des exploitations agricoles passera par une PAC 
renouvelée autour d’objectifs clairs : indépendance et sécurité 
alimentaire, développement et équilibre des territoires ruraux, 
réponses aux enjeux climatiques et environnementaux, tout en 
confortant son budget.



 NOS ACTIONS

 L’appui à l’innovation des pratiques agricoles 

• Déploiement d’outils pour mesurer les performances des 
exploitations et leur résilience et identifier des pistes pour 
améliorer le conseil.
• Conduite du programme Innov’Action (réseau national de 
démonstration d’innovations au sein des exploitations agricoles).
• Développement d’innovations pour réduire l’impact et trouver 
des solutions pour limiter le recours aux phytosanitaires.
• Animation des 2/3 des 245 réseaux de fermes DEPHY-Ecophyto 
afin d’éprouver, valoriser et déployer les techniques et systèmes 
agricoles réduisant l’usage des produits tout en maintenant la 
performance économique des exploitations.
• Participation au pilotage de plus de 50 stations expérimentales 
régionales.

L’accompagnement des agriculteurs de demain

• Gestion de l’observatoire national de l’installation et préparation 
de la future mise en place du registre de l’agriculture.
• Accompagnement et simplification de la transmission et 
du développement des entreprises agricoles : formation, 
conseil d’entreprise, conseil en diversification et techniques 
de production, formalités, accompagnement des jeunes les 
premières années ... 



L’accompagnement de l’émergence de systèmes de 
production plus résistants aux aléas 

• Mobilisation des leviers agronomiques, des facteurs de 
production et proposition de solutions durables à l’échelle de 
l’exploitation (produits phytosanitaires, fertilisation, gestion de 
l’eau…).
• Sécurisation des exploitations agricoles face aux risques 
économiques, climatiques et sanitaires : choix et diversification 
des productions et des circuits de commercialisation (circuit de 
proximité, développement des produits sous signe de qualité dont 
l’agriculture biologique, pluriactivité, émergence des énergies 
renouvelables…), assurances, emploi.

Le soutien aux dynamiques collectives

• Promotion du conseil collectif au moyen des groupes de 
développement agricole.
• Animation de plus de la moitié des groupements d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE) et au total environ                        
1 800 groupes d’agriculteurs (plus de 82 000 agriculteurs 
adhérents). 



NOS PROPOSITIONS

Développer des outils de mutualisation du risque économique 
pour faire face à la volatilité des prix.
Renforcer la prévention des risques climatiques et en limiter 
l’impact notamment en sécurisant la ressource en eau.
Développer l’autonomie alimentaire des élevages afin de 
conforter les zones mixtes culture élevage en prenant mieux en 
compte les zones peu productives.
Renforcer les outils de gestion des risques existants : 
généralisation de l’assurance climatique et des fonds sanitaires 
en favorisant leur attractivité.
Développer la capacité d’épargne des agriculteurs en 
améliorant les dispositifs fiscaux existants.
Renforcer la résilience des exploitations en proposant 
à chaque agriculteur de trouver des solutions à l’aide de 
diagnostics «multiperformance» via une approche globale et 
pluridisciplinaire. 

Développer la bioéconomie pour lutter contre le changement 
climatique et offrir de nouveaux débouchés, soutenir les prix et 
en contenir la volatilité.
Valoriser les services non marchands rendus par l’agriculture: 
stockage du carbone, réduction de l’érosion des sols... 
Renforcer  toutes les valeurs ajoutées au niveau de l’exploitation 
et assurer un juste retour à l’agriculteur : agriculture biologique, 
bioéconomie, circuits courts, origine des produits.



Favoriser une politique d’ouverture commerciale européenne 
qui doit préserver la sécurité alimentaire, les signes de qualité et 
les intérêts de l’agriculture.
Maintenir le soutien à l’agriculture biologique pour gérer la 
période de conversion correspondant à une prise de risques et une 
perte de revenu et valoriser ses performances environnementales  
par une aide au maintien.

Renforcer la capacité des agriculteurs à innover à travers des 
projets collectifs, à échanger avec les autres acteurs économiques, 
à travers notamment les projets nationaux et européens.

Simplifier les règles obligatoires en s’appuyant uniquement sur 
des normes définies au niveau européen et international et en 
refusant  les exigences nationales supplémentaires.
Favoriser une approche environnementale centrée sur la 
performance écologique, avec rémunération dès lors que cette 
performance dépasse les normes obligatoires.
Mettre en œuvre une politique coordonnée de l’installation au 
niveau régional.
Poursuivre l’amélioration du régime des retraites agricoles, 
notamment les retraites les plus modestes, prise en charge par la 
solidarité nationale et aller vers une plus grande progressivité des 
cotisations retraite.
Alléger le coût du travail en agriculture afin d’améliorer la 
compétitivité des exploitations en mettant en place la TVA emploi 
par une affectation d’une partie de la TVA au financement de la 
protection sociale en contrepartie d’une baisse des charges 
sociales pesant sur le travail.





NOS CONVICTIONS

orteurs d’innovations et d’initiatives, créateurs d’emplois locaux, 
les territoires ruraux constituent un atout pour notre pays. 

Dans un environnement territorial en forte évolution marqué par 
un contexte d’abandon de ces territoires et par une société urbaine, 
connectée, mobile, en quête de services, d’une alimentation 
de proximité et de qualité, le développement de la compétitivité 
des territoires ruraux passera par l’élaboration de politiques 
publiques cohérentes et ambitieuses entre les différents échelons 
administratifs et adaptées aux besoins des entrepreneurs agricoles 
et forestiers.
L’enjeu est de multiplier les projets territoriaux co-construits 
par l’ensemble des parties prenantes, qui contribuent à créer 
de la valeur en renforcant le lien entre les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs et les consommateurs.

FAIRE RÉUSSIR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DANS LES TERRITOIRES RURAUX



NOS ACTIONS
Le développement des projets alimentaires territoriaux (PAT)

• Pilotage du Réseau national pour un Projet Alimentaire 
Territorial (RnPAT) avec l’Association Terres en Villes, avec 
l’objectif de déployer 1 PAT par département en 2017.
• Mise en œuvre de partenariats entre collectivités et acteurs de 
la chaîne alimentaire afin de valoriser les productions agricoles et 
leurs filières territorialisées y compris en restauration collective.

L’accompagnement des collectivités territoriales

• Participation aux instances de concertation des schémas 
territoriaux et à l’élaboration de documents d’urbanisme.
• Animation des réflexions et actions entre les agriculteurs, 
les forestiers et les collectivités territoriales dans le cadre des 
projets d’aménagement.
•  Appui aux collectivités en matière d’aménagement hydraulique.
• Appui à la mise en œuvre d’actions en matière d’économie 
circulaire.
• Contribution aux plans Climat Air Energie Territoire portés par 
les collectivités territoriales.



L’accompagnement des projets de territoire 

• Promotion et développement des filières territorialisées pour 
fixer la valeur ajoutée dans les territoires, maintenir de l’emploi et 
des activités en milieu rural et adapter la réponse des exploitations 
agricoles aux demandes des consommateurs.
• Valorisation des produits locaux : Réseau Bienvenue à la Ferme, 
Drive Fermier, Marchés des Producteurs de Pays.
• Accompagnement des projets de développement en recherchant 
à concilier les intérêts et attentes de l’ensemble des usagers du 
territoire : énergie, méthanisation, mobilisation  et valorisation du 
bois et des ressources forestières, gestion des ressources et de la 
qualité de l’eau, gestion et préservation de la biodiversité.

L’accompagnement des entreprises en difficultés 

• Accompagnement des exploitations les plus fragiles : participation 
aux cellules de crise, mise en place de numéros verts, diagnostics 
d’exploitations, visites...
•Mise en œuvre du dispositif AGRIDIFF.
•Accompagnement à la réorientation professionnelle des 
agriculteurs qui en éprouvent le besoin.



NOS PROPOSITIONS

Réorienter la politique européenne de la concurrence et étendre 
les dérogations au droit de la concurrence à toutes les productions 
pour permettre des stratégies d’organisation des producteurs et 
de développement des produits entre tous les partenaires de la 
chaîne alimentaire.
Conforter les territoires à handicaps naturels, au premier 
rang desquels la montagne, qui doivent bénéficier de mesures 
spécifiques, du fait de leurs contraintes géographiques et 
physiques.
Elaborer une politique européenne périurbaine via la mise en 
place de dispositifs adaptés et de mesures de complémentarité 
entre ville et campagne. 
Associer les agriculteurs en amont des négociations 
commerciales et reconnaitre une exception agricole.

Renforcer les soutiens sur le long terme à l’animation de projets 
territoriaux, que ce soient des débouchés, locaux, nationaux ou à 
l’exportation.
Soutenir les démarches d’approvisionnement local en autorisant 
la préférence territoriale dans la commande publique, en facilitant 
l’accès aux produits sous signe de qualité et en renforçant 
l’information du consommateur sur la provenance des ingrédients 
dans les aliments transformés et dans la restauration hors foyer.



Favoriser l’ancrage territorial des actions de développement 
économique et l’expérimentation avec les collectivités locales.
Simplifier et réduire les délais de recours administratifs pour les 
projets d’aménagement.
Permettre l’encadrement de la négociation des contrats entre 
industriels, grande distribution et producteurs.

Mobiliser l’ensemble des outils à disposition pour préserver le 
foncier agricole.
Poursuivre la clarification sur la répartition des compétences 
entre les différents échelons territoriaux en matière d’agriculture 
et de développement rural.
Associer les acteurs agricoles et forestiers dans la mise en 
œuvre de la stratégie française de la bioéconomie.
Conforter les Chambres d’agriculture en tant qu’établissements 
publics dans leur mission de coordination des acteurs du 
développement agricole, de la recherche et de l’innovation en 
région.  
Proposer un Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Forêt et de la Ruralité.
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