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Nous sommes un département rural, 2/3 de la surface 
du département sont des terres agricoles & des forêts, 
avec plus de 1800 exploitations. L’agriculture a un 
rôle nourricier, mais aussi économique et social 
important dans la vie du territoire. Elle apporte de 
la valeur ajoutée. C’est un moteur de développement 
local. 

La société a besoin d’une agriculture de qualité 
pour se développer. Dans une période d’importantes 
transitions (climat, technologies, environnement, 
attentes sociétales, démographie agricole…) 

Il est nécessaire d’accompagner les agriculteurs 
et les agricultures dans ces mutations, de créer de 
la valeur dans les territoires, et de capitaliser sur 
l’humain.  

C’est ce que nous faisons au sein de la Chambre au 
travers de notre projet CAP2025 et en accompagnant 
au quotidien, en proximité, les agriculteurs d’une 
part, mais aussi les collectivités locales dans ces 
transitions. L’agriculture est parfois décriée, mais elle 
est aussi porteuse de solutions ! 
 
La multi-performance est un enjeu fort. 
L’agriculture doit produire en répondant au 
changement climatique, aux attentes sociétales, 
aux ressources disponibles. Nous sommes présents 

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
poursuit sa transformation.

Depuis trois ans, la pandémie, la crise mondiale, 
les changements… exigent beaucoup de nous au 
quotidien, et font apparaître des enjeux et des défis 
majeurs pour l’agriculture de notre département, 
qualifiables en 5 S :
• Sécurité alimentaire, sécuriser une alimentation de 

qualité pour tous à l’horizon 2030.
• Souveraineté énergétique, tendre vers une plus 

grande autonomie énergétique, tout en visant la 
neutralité carbone.

• Source de bioproduits, soutenir le développement 
de produits biosourcés.

• Santé des milieux (sols, air, eau), préserver la santé 
des milieux pour sécuriser les productions dans un 
contexte de changement climatique.

• Sérénité dans les fermes, les agriculteurs doivent 
vivre dignement de leur métier, dans un contexte 
sociétal bienveillant. 

et accompagnons les agriculteurs vers des 
modèles plus résilients : 1 agriculteur sur 2 dans 
le département est concerné par une opération en 
faveur de l’eau, la certification HVE se développe 
largement, déjà 10,2% de la SAU en AB. 

L’humain est au cœur du dispositif, avec l’enjeu 
du renouvellement des générations, la formation 
agricole, pour donner envie aux jeunes de s’engager 
en agriculture.

La nécessité est de revenir à la fonction première 
de l’agriculture, celle de nourrir la population. Pour 
répondre à la demande des consommateurs de 
proximité, nous accompagnons les agriculteurs 
dans leurs projets de diversification via notre réseau 
Bienvenue à la Ferme, la mise en relation avec la 
RHD et d’autres débouchés. Nous accompagnons 
également les collectivités, notamment dans la 
création de nouveaux marchés. 

Notre objectif est de permettre le maintien 
d’une agriculture forte, durable, permettant aux 
agriculteurs de vivre dignement de leur 
métier et d’être reconnus dans leur rôle 
essentiel pour la société.

Laurent ROUYER,
Président de la Chambre d’agriculture 54.

En 2023 et 2024, plus que jamais nous devrons 
mobiliser nos compétences pour vous accompagner 
dans toutes ces transformations, en lien avec notre 
politique d’entreprise. 

Notre offre de services, la plus complète du marché, 
se décline en 4 marques :

adaptées à vos besoins (agriculteurs et territoires). 

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, est 
un développeur de progrès, et le Partenaire idéal de 
vos projets.

Richard CHERRIER, 
Directeur de la Chambre d’agriculture 54.
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RÉSULTATS FINANCIERS 

RÉSULTATS FINANCIERS

DÉMARCHE QUALITÉ PERFORMANCE

Engagée dans une démarche de qualité reconnue par l’AFNOR, la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a déployé en 2022 
le nouveau référentiel d’engagement de service national couvrant 
l’ensemble de ses activités. L’objectif : proposer une offre de 
services dynamiques, créatrice de valeur ajoutée et pleinement 
adaptée aux besoins des agriculteurs et des  collectivités. 
Les formations proposées par le service commun des Chambres 
lorraines Form’Agir sont certifiées Qualiopi.  Pour le conseil 
indépendant à l’usage de produits phytopharmaceutiques, la 
Chambre d’agriculture est agréée par le Ministère de l’agriculture. 
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           Dépenses                           Recettes               Résultat d’exploitation

     6 051 952 €            6 058 308 €              6 356 €

                  Dépenses 2022                               Recettes  2022

+ de 90 %
de clients satisfaits

ou très satisfaits
de notre conseil

Enquête 2021, CDA54.

57 316 €
Interventions

2 751 471 €
Charges
de personnel

2 241 917 €
Fiscalité
affectée

3 243 165 €
Charges de

fonctionnement

1 362 731 €
Autres subventions

230 429 €
Subventions

de l’état

2 223 230 €
Autres produits
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NOS MISSIONS

NOTRE ORGANISATION
Une assemblée constituée de 34 membres élus 
pour 6 ans (2019-2025) et de 3 membres associés 
définit la stratégie de la Chambre d’agriculture.

Des marques au service de nos clients :

54
collaborateurs au service des agriculteurs 

et des collectivités, répartis en 3 pôles métiers :

agronomie 
environnement

Collectivités &
Développement local

Économie 
Élevage

Représenter les intérêts 
du monde agricole

vis-à-vis des pouvoirs publics 
et des collectivités locales en 

émettant des avis et en 
établissant des propositions 

d’actions

Anticiper les mutations, 
innover, diffuser des références

par la recherche et le 
développement, les études et 

prospectives

Être un partenaire privilégié 
des collectivités territoriales

pour la gestion de l’espace 
et des projets d’animation 

locale

Former, informer, 
conseiller les agriculteurs

au quotidien dans l’évolution et 
l’adaptation de leurs 

entreprises et accompagner 
leurs projets collectifs

Contribuer à la performance 
économique de l’agriculture
en accompagnant les projets 

de développement économique 
tout en assurant le lien 
indispensable avec les 

partenaires et les filières

Assurer des missions de 
service public auprès des

agriculteurs
(Point Info Transmission, 

Point Accueil Installation, CFE, 
identification et traçabilité des 

animaux...)
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ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS
Pour développer les performances des entreprises agricoles

Au sein de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, nous avons pour mission d’accompagner les 
agriculteurs en proximité, dans toutes les étapes de la vie de leur exploitation agricole, de l’installation 
à la transmission et quel que soit leur système de production. Dans un contexte de transitions multiples 
pour l’agriculture (climatique, environnementale, digitale, évolution des attentes sociétales…), 
nos conseillers experts les accompagnent dans leurs stratégies, sur les dimensions techniques et 
économiques et dans l’évolution de leurs pratiques pour une agriculture performante, rentable et 
durable.

PROAGRI couvre toute l’offre de 
services et d’outils 100% dédiés aux agriculteurs 

proposée par le réseau des Chambres d’agriculture.

Installation - Transmission

La Chambre d’agriculture accompagne les 
porteurs de projet d’installation. Après un premier 
contact via le Point Accueil Installation (PAI), nos 
conseillers les appuient dans la préparation de 
leur projet d’installation (formation, études de 
faisabilité technico-économique, conditions de 
financement…).
 
Face aux départs en retraite massifs à 
prévoir parmi les agriculteurs du territoire, la 
transmission des exploitations et leur reprise 
est un enjeu crucial pour la vie économique et 
sociale de notre territoire. Les collectivités l’ont 

bien compris. En 2022, la Chambre d’agriculture 
a renforcé son action avec plusieurs initiatives 
menées par le Point Info Transmission animé par 
la Chambre d’agriculture : envoi de newsletters
aux agricultures pour les informer, rendez-vous 
de la transmission, sensibilisation, accueil et 
conseil gratuits pour faire le point sur son projet, 
être informé des démarches à mener et être 
orienté vers les structures compétentes pour 
chaque problématique. De même, le Répertoire 
Départ Installation permet aux agriculteurs d’être 
plus facilement identifiés par des candidats à 
l’installation.

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES
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Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE)
Le CFE enregistre les déclarations liées aux 
activités agricoles. Il permet aux exploitants 
agricoles de se déclarer simultanément 
auprès de l’INSEE, de la MSA, du Centre des 
Impôts, de l’EDE s’ils sont éleveurs et du 
Greffe du tribunal de commerce. En 2022, le 
nombre de dossiers instruits est resté stable.

Conseil Stratégique
Le point fort des conseillers de la Chambre 
d’agriculture réside dans une approche 
globale de l’exploitation dans le conseil 
prodigué, mettant en oeuvre des 
compétences pluridisciplinaires. La 
dimension technique est aussi bien 
prise en compte que la dimension 
économique afin de fournir des réponses 
personnalisées adaptées à chaque système 
d’exploitation. Le conseil stratégique 
constitue un véritable outil d’aide à la 
décision pour les exploitants agricoles, 
qu’il s’agisse de réorienter l’activité, 
d’organiser le travail sur l’exploitation, 
de réaliser des investissements 
ou d’améliorer les performances 
économiques.

Une dynamique 
pour favoriser la 
transmission-ins-
tallation
en Meurthe-
et-Moselle

Quinzaine de la trans-
mission-reprise, Re-
pérage Agricole Terri-
torial, envoi de lettres 
d’informations ciblées, 
articles mensuels 
dans la presse agri-
cole, reportage dans 
la presse grand public, 

les conseillers de la 
Chambre d’agriculture 
n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour sensibili-
ser les agriculteurs à 
l’importance de bien 
préparer leur transmis-
sion, les informer sur 
les démarches à entre-
prendre, les former, les 
mettre en relation avec 
de potentiels repre-
neurs. Au total ce sont 
plus de 100 agriculteurs 
qui ont pu en bénéficier 
avec des retours très 
encourageants.

« Face à l’enjeu du renouvellement 
des générations, la Chambre 
d’agriculture a accéléré son action en 
2022, en travaillant à la fois auprès 
des collectivités et en sensibilisant 
les futurs cédants lors d’événements, 
de formations et via diverses 
communications. »

François-Etienne MERCIER,
élu membre du Bureau
de la Chambre d’agriculture 642

dossiers CFE instruits

45
études économiques 

pour l’installation

70
porteurs de projets
accompagnés dans 

leur
professionnalisation

50
rendez-vous au Point 

Info Transmission

7 articles
dans la presse agricole

+ de 100
futurs cédants ont

 bénéficié d’un 
rendez-vous personnalisé 

ou d’une formation

→
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Nos conseillers sont des interlocuteurs privilégiés 
pour les éleveurs. Proches du terrain, ils 
accompagnent l’optimisation des systèmes de 
production et conseillent les agriculteurs face aux 
transitions pour des exploitations d’élevage viables 
et pérennes.

Accompagnement technique
des éleveurs

Identification

Réseaux d’élevage

« Grâce à son expertise en matière 
de conseil stratégique et technique, 
l’équipe Economie-Elevage de la 
Chambre d’agriculture aide les éleveurs 
à développer leurs performances. Notre 
objectif est de proposer une offre de 
services au plus près des besoins des 
exploitations. C’est pourquoi nous avons 
décidé de développer en 2022, une offre 
d’accompagnement de groupe et un 
conseil en nutrition animale. »

Michel MAGRON,
élu membre du Bureau
de la Chambre d’agriculture

63 567 
bovins identifiés

597
élevages avec certification de parenté

115
études de projet 

+ 15 000
vues pour les vidéos de partage 

de pratiques réalisées   

45
bilans fourragers 

réalisés 

50 758
ovins & caprins 

identifiés

40
fermes participent

aux réseaux d’élevage

Animatrice des réseaux d’élevage du 
département en partenariat avec des éleveurs 
volontaires et l’Institut de l’Elevage, la Chambre 
d’agriculture assure le suivi et la valorisation 
locale des références technico-économiques 
à travers des publications et des rencontres 
organisées dans les fermes du réseau.

Valorisation des réseaux d’élevage
à travers la réalisation de vidéos

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES
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La Chambre d’agriculture anime la cellule 
départementale Réagir qui intervient sur 
demande des agriculteurs en appui des 
exploitations agricoles. Elle apporte une 
aide dans la recherche de solutions face aux 
difficultés techniques et/ou économiques et 
financières, en concertation avec l’ensemble 
des partenaires de l’exploitation.

47
dossiers PCAE
accompagnés

25
permis de construire 

accompagnés

60
estimations de 

bâtiments

16
estimations de 

matériel

11

Bâtiments

Les équipements et bâtiments agricoles 
représentent plus d’un tiers des charges d’une 
entreprise agricole et peuvent être vecteurs 
d’innovation. Leur choix oriente durablement les 
pratiques et les performances économiques des 
exploitations. Ils doivent répondre à des enjeux 
de sécurité, de praticité, de bien-être animal, 
d’écologie. Nos conseillers accompagnent les 
agriculteurs dans leur projets : conseil sur les
aménagements, estimation, accompagnement au
permis de construire, pour le montage de 
dossiers d’aides PCAE…

Diversification
Fortes d’une expertise reconnue, nos 
conseillères accompagnent les entreprises 
agricoles dans leurs projets de diversification, 
tant sur la mise en place d’ateliers de 
transformation de leurs produits, que dans 
le développement de la vente en direct ou en 
circuit court.
La Chambre d’agriculture intervient sur un 
conseil à la fois technique, réglementaire, 
sanitaire, économique et commercial pour 
concrétiser les projets des agriculteurs.

62
contacts avec des 

agriculteurs dans le 
cadre du Point Info 

Diversification

6
exploitations suivies

dans le cadre du 
montage de leur 

dossier PCAE
Diversification

12
dossiers 

économiques
dans le cadre de 

projets
d’installation

4
formations organisées

dans les domaines
techniques et

réglementaires

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES

MEURTHE-ET-MOSELLE 
Tél. 03 83 93 34 11  
5 rue de la Vologne  
54520 LAXOU 
meurthe-et-moselle.chambre- 
agriculture.fr

MEUSE 
Tél. 03 29 83 30 65  
Les Roises  
Savonnières devant Bar  
55005 BAR-LE-DUC CEDEX
meuse.chambre-agriculture.fr

MOSELLE 
Tél. 03 87 66 12 30  
64 avenue André Malraux   
CS 80015  
57045 METZ CEDEX 1 
moselle.chambre-agriculture.fr

VOSGES 
Tél. 03 29 29 23 23  
La Colombière  
17 rue André Vitu  
88026 EPINAL CEDEX
vosges.chambre-agriculture.fr

VOUS VOULEZ 
MENER À BIEN UN 
PROJET BÂTIMENT ? 

Vous êtes agriculteur et avez 
un projet de construction ou 
d’aménagement d’un bâtiment, 

Vous souhaitez être aidé dans le 
choix d’une solution technique la 
plus adaptée à vos attentes ? 

Nos conseillers spécialisés 
vous accompagnent et vous 
conseillent en s’appuyant 
sur des données fiables, 
récoltées au plus près du terrain 
et des réseaux partenaires.  

Restons connectés !   

LES CONSEILLERS DES CHAMBRES D’AGRICULTURE  
VOUS ACCOMPAGNENT ! 
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Développer son activité avec 
Bienvenue à la Ferme

+ 9
adhérents

en 2022

Objectif 

70
adhérents

en 2023

4
campagnes d’évènements 

grand public

8
webinaires et rencontres
de  partages de pratiques
sur des thèmes innovants

Des groupes thématiques régionaux

Avec Bienvenue à la ferme, 
nous apportons la force d’un 
réseau national reconnu par les 
agriculteurs qui souhaitent vendre 
leurs produits fermiers, proposer 

de l’accueil à la ferme, de l’hébergement, 
une ferme auberge ou un projet de ferme 
pédagogique. C’est une opportunité pour 
développer sa clientèle et son activité.

Adhérer à Bienvenue à la ferme en Meurthe-
et-Moselle, implique de répondre à un cahier 
des charges produits fermiers et/ou accueil à 
la ferme afin d’obtenir l’agrément nécessaire 
qui est une preuve de qualité et de conformité 
aux valeurs du réseau pour les clients. C’est 
aussi rejoindre un groupe dynamique d’une 
soixantaine de fermes réparties sur l’ensemble 
du département.

Les bénéfices pour les agriculteurs sont 
l’échange de pratiques avec les pairs, une 
information réglementaire régulière, une 
offre de formations dédiées sur-mesure, des 
opportunités de débouchés (marchés, GMS, 
restauration collective…), la promotion des 
animations et produits des exploitations via 
les canaux de communication de la Chambre 
d’agriculture, la visibilité nationale sur le 
site web bienvenuealaferme.fr (plus de 
400 000 vues mensuelles) et sur une carte 
départementale « Vivez, mangez fermier » 
actualisée chaque année. Le réseau offre 
également la possibilité le participer à des 
opérations de promotion conjointes avec 
les Chambres d’agriculture du Grand Est 
notamment à l’occasion d’événements comme 
l’Elevage en fête à Lunéville.

En 2022, les adhérents 
ont notamment 
pu profiter de 
webinaires et journées 
d’information et de 
partage d’expériences 
sur le terrain sur les 
fermes pédagogiques, 
les démarches 
collectives pour 
vendre aux entreprises 
et collectivités locales. Des formations sur l’hygiène 
des ateliers, l’étiquetage ou encore le plan de maîtrise 
sanitaire ; Des webinaires sur différents thèmes tels que 
la réalisation de vidéos avec son smartphone, la vente en 
GMS, les anniversaires à la ferme, etc... 

Au sein du réseau, des groupes régionaux se sont 
également réunis autour de la médiation par l’animal, 
des fermes auberges, des vacances d’enfants à la ferme 
du développement de la réservation en ligne pour 
l’hébergement (ELLOHA) et les visites à la ferme.

Nouveauté 2022 : la création d’un comité de pilotage 54 
pour la gestion du réseau.

« Au sein de la Chambre d’agriculture, 
nous pensons que le réseau Bienvenue à 
la ferme représente une 
véritable opportunité pour les 
agriculteurs qui pratiquent la vente de 
leurs produits fermiers et l’accueil à 
la ferme. C’est une marque reconnue 
par les clients, gage de qualité et pour 
les agriculteurs adhérents, un atout de 

performance.
C’est pourquoi nous avons remis le 
développement de Bienvenue à la ferme 
au coeur de notre stratégie. » 

Baptiste LESPAGNOL,
Vice-président
de la Chambre d’agriculture.

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES
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+ de 100 exploitants avec conseil 
individuel personnalisé

La future PAC 2023-2027 va induire des 
changements au sein des exploitations 
agricoles. Afin d’informer les exploitants et de 
les accompagner dans l’anticipation de leur 
système, nous avons organisé des webinaires 
dès fin 2021, début 2022, et en été 2022. La 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a 
également organisé 7 réunions d’information sur 
le  département à l’automne 2022. 
Au cours de ces réunions, les principales 
nouveautés à retenir de la PAC 2023 ont été 
abordées, en particulier les Ecorégimes et les 
aides bovines,  ainsi que les nouvelles MAE 
contractualisables dès la PAC 2023,  avec leurs 
cahiers des charges et les montants qui en 
découlent.
Les participants ont pu mesurer les adaptations 
à mettre en œuvre sur leur exploitation pour 
optimiser au mieux les aides PAC : assolement 
diversifié pour l’écorégime et pour accéder 
aux MAE systèmes Zone Intermédiaire, date 
de déclaration des aides animales bovines, 
raisonnement des phytosanitaires... Chacun est 
reparti avec une meilleure connaissance des 
éléments complexes de cette future PAC !  
En complément, pour examiner de plus près les 
impacts sur les exploitations et envisager les 
changements nécessaires à opérer, les conseillers 
de la Chambre d’agriculture ont réalisé une 
centaine d’études personnalisées. 

13
webinaires 

200 participants

7
réunions 

350 participants

Accompagner les agriculteurs vers
la future PAC

PAC 2023

567 
déclarations PAC accompagnées

Réglementation

+ de 100 conseils téléphoniques informels

soit + de 35% des exploitations du département

La réglementation tient une place croissante 
dans la vie des exploitations agricoles. Les 
équipes de la Chambre d’agriculture assurent 
l’accompagnement et l’information des 
agriculteurs dans de nombreux domaines : 
installations classées, directive nitrates, 
conditionnalité… et aussi de manière significative 
dans les déclarations PAC. En 2022, le nombre 
d’agriculteurs ayant fait appel à la Chambre 
d’agriculture pour la déclaration PAC a encore 
progressé.

→
« La stratégie de la Chambre 
d’agriculture en agronomie-
environnement est d’accompagner 
les agriculteurs individuellement 
et collectivement au plus près des 
nouveaux besoins.
Face aux transitions climatiques,
environnementales, digitales et
sociétales, l’appui technique des
conseillers vise l’amélioration    des 
performances, la résilience, la mise en 
oeuvre de pratiques agroécologiques
tout en maintenant le revenu pour 
des exploitations pérennes. En 
2023, les conseillers seront plus 
particulièrement à l’oeuvre sur le 
conseil stratégique phytosanitaire et 
l’accompagnement réglementaire des 
agriculteurs. »

Jérémy JENNESON,
Vice-président
de la Chambre d’agriculture.

Agronomie-Environnement

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES



DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES

Productions végétales

MesParcelles : une ressource 100% digitale, leader de la traçabilité

Nos conseillers agronomie-environnement 
accompagnent les agriculteurs au plus près de 
leurs besoins, dans la gestion des productions 
végétales de leur exploitation.
Par un appui stratégique adapté, ils les guident 
dans leurs choix en matière d’agronomie et 
de protection des végétaux. Cela passe par 
un conseil individuel, de groupe et par ses 
publications techniques : bulletins agro-météo,
notes techniques… Le service assure 
également un conseil en matière de gestion de 
l’herbe et des pâturages, notamment via son 
bulletin Brin d’herbe.

390
abonnés MesParcelles

+ 10%
par rapport à 2021

185 
agriculteurs en 

gestion de parcelles, 
en suivi agronomique 
individuel ou collectif

30 
bulletins par an

3 groupes de 
développement

40
parcelles observées

25
expérimentations 

menées

320
abonnés au bulletin

Agro-Météo

La solution de gestion de parcelles agricoles en ligne offre un pilotage centralisé, optimisé et sécurisé 
des ressources. Solution leader du marché, elle permet aux agriculteurs de gérer la traçabilité des 
cultures, de suivre les indicateurs environnementaux et de faciliter les audits de certification 
environnementale, de piloter leurs performances économiques et d’anticiper la déclaration PAC.
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La loi de séparation des activités de vente et de 
conseil des produits phytosanitaires est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2021 et, avec elle, 
l’obligation pour les agriculteurs de recourir à un 
Conseil Stratégique à l’utilisation des produits 
Phytosanitaires (CSP).
Le Conseil Stratégique Phytosanitaire permet 
à l’exploitant de mener une réflexion autour de 
ses pratiques et usages de produits phytos. Il se 
décompose en 2 phases :
• un diagnostic : une analyse du contexte de 

l’exploitation et des modes de production
• un plan d’action : une analyse des leviers qui 

pourraient être mis en œuvre
La réalisation du Conseil sur l’exploitation donne 
lieu à la délivrance d’une attestation, nécessaire 
pour le renouvellement du Certiphyto des chefs 
d’exploitations.
Dès 2022, nous avons 
démarré la réalisation 
de CSP (obligatoire pour 
le 31 décembre 2023) en 
nous appuyant sur les 
outils créés au sein du 
réseau des Chambres. 

Mise en place du Conseil 
Stratégique Phytosanitaire (CSP)

60 CSP réalisés
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Agriculture biologique

Énergies

La Chambre d’agriculture accompagne la 
dynamique de projets d’installations et de 
conversions à l’agriculture biologique. Elle 
informe les agriculteurs via le Point Info Bio, 
puis les accompagne dans la construction de 
leur projet et la vie de leur exploitation, tant 
sur le volet technique qu’économique, par du 
conseil individuel et des groupes.

La Chambre d’agriculture accompagne la demande croissante de projets de méthanisation et de 
panneaux photovoltaïques sur les toits des exploitations. Notre stratégie est celle d’un développement 
vertueux de ces énergies renouvelables sur le territoire.
Une charte d’engagement des bonnes pratiques d’épandage des digestats a été proposée aux 
exploitants. 

15 
contacts au

Point Info Bio

2 Groupes «Cultibio» ont été créés en 2022 
pour le suivi de l’atelier cultures 

(20 exploitations)

10
conversions 

accompagnées

15
unités en suivi

↑ 5
projets de méthanisation

accompagnés

L’agriculture biologique représente 11,6%
de la SAU en Meurthe-et-Moselle

↑ 20
projets 

photovoltaïques
accompagnés

7
formations

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES



Environnement
Le conseil agronomique est indissociable de la 
prise en compte de l’environnement. 
1 agriculteur sur 2 concerné par une opération en 
faveur de la qualité de l’eau. 
L’engagement de la Chambre d’agriculture en 
faveur d’une agriculture plus respectueuse de la 
qualité de l’eau est reconnu et avéré depuis des 
années. 
Dans le cadre du schéma régional d’actions des 
Chambres d’agriculture pour la reconquête et 
la préservation de la qualité de l’eau, nous nous 
impliquons dans le développement et la promotion 
de systèmes de cultures à bas niveau d’impact 
(avec allongement des rotations, limitation de 
l’usage des phytosanitaires, promotion de l’herbe...), 
sur les zones à enjeux du territoire notamment  
au travers de 5 opérations Agri-mieux et de 
l’accompagnement de 10 collectivités sur des aires 
d’alimentation de captages.
La Chambre d’agriculture est mobilisée sur 
l’accompagnement technique et économique des 
exploitations sur les zones à enjeux et au sein de 
groupes Ecophyto, tant dans l’accompagnement 
au changement de pratiques de gestion de la 
fertilisation et des phytosanitaires que dans 
l’accompagnement au changement de systèmes. 

5
zones Agri-Mieux

6 fermes 
ambassadrices de la 

biodiversité

12 fermes DEPHY 
avec un projet 
« Zéro Phyto »

16

6 groupes de projets 
ECOPHYTO 30 000
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Dans le cadre du groupe régional Herbe et 
Fourrage, la Chambre d’agriculture développe 
son activité pour permettre une meilleure prise 
en considération des prairies (performances 
techniques, valorisation, rentabilité économique) 
et ainsi contribuer à leur maintien, voire leur 
développement. La complémentarité des 
services économie - élevage, agronomie et 
environnement permet de répondre aux attentes 
et préoccupations des polyculteurs-éleveurs 
dans une logique de préservation des ressources 
naturelles.
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Associer Agriculture et Biodiversité

Accompagner les exploitations en 
zone vulnérable (directive nitrates)

La Chambre d’agriculture est engagée depuis 2019 
aux côtés du Conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle et du CPIE de Champenoux dans le 
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional 
pour la Trame Verte et Bleue (TVB) sur le secteur 
de l’Amezule, avec l’impulsion des agriculteurs 
du Groupe de Vulgarisation Agricole (GVA) de 
l’Amezule.

Nous accompagnons les mises aux normes 
des exploitations d’élevage dans le cadre de la 
règlementation relative aux ICPE et à la Directive 
Nitrates. Pour cela, la Chambre d’agriculture 
associe ses compétences en agronomie et en 
bâtiment. En effet, les  préconisations auprès des 
éleveurs intègrent systématiquement un volet 
spécifique à la gestion et la prise en compte des 
effluents d’élevage.  

5,2 km
de haies

800 m² 
de zones humides

60 ha/an de couverts 
d’interculture sur 4 ans

10 ha/an de couverts 
herbagers mellifères ou 
favorable à la faune sur 

4 ans

26 projets de plantation de 
haies accompagnés dans le cadre 

du plan de relance

27 km
de haies

100 DEXEL réalisés 100 plans d’épandage

70 plans de fumure + 100 conseils téléphoniques

La biodiversité des espaces agricoles, l’érosion 
des sols, la lutte intégrée contre les ravageurs, 
l’aménagement paysager des parcelles et 
l’adaptation ou l’atténuation du changement 
climatique sont au cœur des préoccupations 
agricoles actuelles.  L’agroforesterie et les haies 
s’imposent aujourd’hui comme une réponse à 
ces enjeux. Nous nous sommes engagés dans le 
plan de relance «Plantons des haies» et avons 
accompagné 26 porteurs de 
projets avec un appui technique, 
de l’accompagnement de projet 
jusqu’au dépôt de dossier pour la 
demande d’aide à la plantation.

Nous avons répondu à l’appel à projets de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, permettant de financer en 
partie ces études de mise aux normes dans les nouvelles zones vulnérables reconnues en 2021.
Une centaine de diagnostics technico-économiques relatifs à la mise aux normes dans les 
exploitations d’élevage a été réalisée en 2022 : DEXEL, plan d’épandage et audits d’approche 
globale. L’approche menée va de la réflexion et l’optimisation des pratiques et des assolements aux 
simulations économiques d’évolutions de systèmes.
Cela passe par la mobilisation, en synergie, de différents corps de métiers présents au sein de la 
Chambre d’agriculture : conseillers en agronomie-environnement, bâtiment, élevage et conseiller 
d’entreprise.
Nous informons également les exploitants sur les différentes mesures du programme d’actions 
directive nitrates et les accompagnons notamment pour la réalisation des plans de fumure 
prévisionnels.

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES



Formation
Certification 
environnementale 
HVE, Certiphyto, photovoltaïque et MesParcelles 
ont été les thèmes plébiscités par les agriculteurs 
pour les formations en 2022. Plus largement 
les formations élevage, cultures, agriculture 
biologique, biosécurité, diversification, gestion de 
l’exploitation… portées par Form’Agir, service de 
formation des Chambres d’agriculture lorraines 
ont poursuivi leur développement.

39 formations en Meurthe-et-Moselle
représentant plus de 300 heures de formation

346 stagiaires

« Nous sommes dans un contexte où 
le renouvellement des générations sur 
les exploitations est un enjeu crucial, 
où les agriculteurs doivent s’adapter à 
des transitions multiples et dans lequel 
les besoins de professionnels formés 
aux métiers agricoles sont forts. C’est 
pourquoi, nous sommes convaincus, au 
sein de la Chambre d’agriculture que 
la formation initiale en agriculture et la 
formation des professionnels en activité, 
sont essentielles à la pérennité et au 
succès de l’agriculture de demain. » 

Laure GENIN,
Élue membre du bureau
de la Chambre d’agriculture.

Accompagner la transition agro-écologique avec la certification
Haute Valeur Environnementale (HVE)
Les zones Agri-Mieux animées par la Chambre d’agriculture sont autant de secteurs pilotes de l’agro-
écologie et de laboratoires pour développer des stratégies gagnantes face au changement climatique 
en s’appuyant sur des systèmes plus robustes et résilients et le développement d’une dynamique 
locale au service de la protection de la ressource en eau. 
La certification HVE y adjoint une prise en compte des enjeux carbone-climat liés aux pratiques 
agricoles. Démarche volontaire, individuelle ou collective, elle s’appuie sur une obligation de résultats 
mesurés par des indicateurs de performance environnementale. Elle constitue une reconnaissance 
des actions menées par les exploitations en matière de transition agro-écologique, dans une stratégie 
visant à répondre aux besoins du marché et aux attentes des citoyens et des consommateurs. 
Depuis 2021, la Chambre d’agriculture est engagée dans la formation et l’accompagnement des 
agriculteurs dans leur démarche de certification avec les agriculteurs des zones Agri-Mieux Rupt de 
Mad et Esch-Plateau de Haye et par des partenariats menés avec la Communauté d’agglomération de 
Longwy, le Pays Terres de Lorraine et l’interprofession bovine (Grand Est Qualité Viande).

70 certifications obtenues

4 FORMATIONS À LA CERTIFICATION 105 diagnostics d’exploitation pour la 
certification HVE en 2021 et 2022

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES
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Développeur de 
progrès, 

partenaire de 
vos projets
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CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES

ÊTRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS

Au coeur de notre projet stratégique, nous avons l’ambition de créer de la valeur dans les territoires,
en étant un partenaire privilégié pour les collectivités territoriales dans la gestion des projets liés à
l’agriculture, à l’espace et à l’animation locale. Avec notre marque TERRALTO, nous proposons une
offre de services sur-mesure, au plus près des besoins d’accompagnement des collectivités.

POUR CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES

Urbanisme
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle s’implique largement dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme pour représenter les exploitants 
et défendre les intérêts agricoles en émettant un avis dans les procédures 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire (SCOT, PLUi, PLU, cartes 
communales). Elle est également sollicitée par les services instructeurs 
sur les autorisations d’urbanisme à proximité de bâtiments agricoles. Elle 
veille au respect du principe de réciprocité pour la protection des bâtiments 
d’élevage, ainsi qu’à la préservation des espaces agricoles.

« En 2022, nous avons poursuivi le déploiement de notre offre de services 
TERRALTO, en intensifiant les rencontres ainsi que les opérations menées avec 
les collectivités. 
Notamment avec notre fort investissement sur la construction des futurs 
programmes LEADER, la poursuite du déploiement de l’offre juridique, la 
reconduction des opérations de collecte de pneus usagés agricoles, le suivi des 
projets de développement de l’alimentation locale via les professionnels de 
l’alimentation… 
Avec pour objectif d’amplifier et de pérenniser l’ancrage territorial des différents 
acteurs de notre territoire. »

Sophie LEHE, 
Vice-Présidente
de la Chambre d’agriculture.

220
avis sur les permis de 

construire et certificats
d’urbanisme

12
PLUi/PLU

suivis 
et 25 avis donnés

Suivi de la révision des 

2 
SCOT Sud 54 et Nord 54 
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Foncier

Offre de services juridiques

La Chambre d’agriculture conseille les 
exploitants, les propriétaires fonciers, les 
collectivités publiques et autres partenaires 
pour répondre à l’ensemble de leurs 
préoccupations en lien avec le monde rural 
agricole.
Elle propose son expertise sur les questions 
de droit rural (statut du fermage, structures, 
SAFER,…), les relations de voisinage (droit 
de passage, bornage, distance de plantations, 
clôtures, usages locaux,…), la règlementation 
applicable aux chemins et apporte son appui 
juridique dans les opérations d’urbanisme ou 
de travaux concernant le foncier.

La concertation avec les agriculteurs et les 
différentes parties prenantes favorise la réalisation 
des projets au plus près des réalités du territoire. 
En 2022, la Chambre d’agriculture a réalisé 2 
diagnostics agricoles dans le cadre du projet de 
pose d’une canalisation d’eau de la Métropole 
du Grand Nancy et dans le cadre du PLUi de la 
Communauté de communes du Pays du Saintois, 
neuf suivis dans le cadre de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 
8 suivis dans le cadre de la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC).
Nous avons accompagné agriculteurs, collectivités 
et partenaires dans plusieurs projets majeurs 
d’aménagement du territoire (A31bis, Doublement 
de la RN4, ligne RTE Vandières Void, Poste de 
transformation RTE à Longuyon).
Nous avons poursuivi le partenariat avec la 
Multipôle Sud lorraine dans le cadre de la 
démarche de l’observatoire du foncier (repérage 
de foncier disponible pour de possibles projets 
d’installations agricoles).

Afin de répondre aux diverses attentes 
exprimées, différentes prestations ont été 
développées : du conseil juridique personnalisé, 
à l’audit foncier, en passant par la transmission 
de documents-types, …
Mise en place en novembre 2021, cette offre 
de services a poursuivi son développement en 
2022. 

Pour rappel, ces accompagnements sont 
gratuits pour les jeunes installés qui ont 
souscrit à la Prestation Plan d’Entreprise, de 
même que la communication d’informations 
légales et règlementaires relevant de la 
mission consulaire de la Chambre d’agriculture.

34%
exploitants

8%
collectivités publiques

Juridique

37%
propriétaires

fonciers/particuliers

19%
projets d’installation

+ de 35 prestations
ont été dispensées au cours de cette année.

Pour l’année 2022,
650 appels téléphoniques :

2
diagnostics 

agricoles

Plusieurs projets 
d’ampleurs 

accompagnés
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Emploi

La Chambre d’agriculture 
déploie localement le Parcours 
d’Acquisition de Compétences 
en Entreprises (PACE). Ce 
dispositif, mis en place par 
le Conseil Régional Grand 
Est et la Chambre régionale 
d’agriculture, vise à offrir 
à des jeunes demandeurs 
d’emploi de 18 à 29 ans, une 
expérience professionnelle de 3 
à 6 mois 100% en entreprise. Il 
permet également l’accueil de 
demandeurs d’emploi de longue 

durée (douze mois et plus) de 
plus de 29 ans pour une durée 
de 2 à 4 mois. L’objectif fixé 
est de préparer leur insertion 
professionnelle vers des 
métiers de l’agriculture.

Le service emploi 
est en mesure 
d’informer 
employeurs et 
salariés sur les 
dispositions légales 
et conventionnelles 
encadrant les 
relations de travail 
en production 
agricole.

En 2022 :

2 
poursuites en formation

diplômante (1 CAPA et 1 BPREA)

15 
PACE signés 

et accompagnés

1  forum emploi agricole saisonnier 
organisé à Lunéville

650 postes à pourvoir

+ 70  accompagnements contrats de 
travail, avenants, ruptures de contrat, 
licenciements rédigés dans le cadre 

du conseil individuel

7 
projets 

d’installation

+ 100 contacts téléphoniques

3 
abandons

2 
recherches d’emploi, 

1 recherche de formation

LE PACE - UN DISPOSITIF GAGNANT-GAGNANT POUR LES JEUNES ET LES AGRICULTEURS
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La Chambre d’agriculture en partenariat avec le CRPF, le syndicat des propriétaires forestiers de 
Meurthe-et-Moselle, les communes forestières, les opérateurs économiques et l’interprofession, 
met en œuvre les actions forestières du programme pluriannuel d’actions du service commun 
«Valorisation du Bois et Territoire» pour la période 2018-2024 sur le secteur du Lunévillois-
ouest. Par le biais de son conseiller forestier, la Chambre d’agriculture apporte ainsi aux 
personnes, qui le souhaitent et qui possèdent une ou plusieurs parcelles boisées située(s) 
dans le secteur précité, des conseils sylvicoles, juridiques et/ou fiscaux. Elle facilite aussi le 
renouvellement des peuplements, 
ainsi que le regroupement des 
parcelles boisées pour améliorer 
leur gestion et mobiliser 
durablement du bois afin de 
contribuer à l’approvisionnement 
de la filière bois régionale en lien 
avec les opérateurs économiques.

54
propriétaires forestiers 
conseillés représentant 

64 ha de forêt et l’exploitation et 
la vente de 2700m3 de bois.

Forêt

De mars 2020 à février 2023, pendant la période de Covid-19, seules les boues « hygiénisées » 
pouvaient être épandues en agriculture.
En 2022, dans le cadre de sa mission de service public, la Chambre d’agriculture a accompagné, 
conseillé et suivi les producteurs de boues dans la mise en place ou le maintien des filières 
d’hygiénisation, de traitement et d’évacuation des boues (chaulage, déshydratation, prélèvements et 
analyses de boues, suivi des épandages, enregistrement informatisé des données…).

45 
stations d’épuration 

accompagnées 
dans la gestion et l’évacuation 

de leurs boues

La mission de recyclage agricole des déchets

CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES22



Alimentation de proximité 

LES PATs
La Chambre d’agriculture accompagne les collectivités, les agriculteurs et les filières dans des projets 
visant à favoriser une alimentation de proximité, notamment dans le cadre des Projets Alimentaires 
Territoriaux : PAT Sud 54, PAT du Pays Haut Lorrain, Inter PAT Marché d’Intérêt Local.
L’ensemble du département et toutes ses collectivités locales sont couverts par ces projets. Ils ont pour 
objectif de  développer de l’alimentation locale vers le consommateur de Meurthe-et-Moselle, via les 
professionnels de l’alimentation (RHD, GMS, Restauration traditionnelle, Commerce de bouche, épiceries 
solidaires et associations caritatives).
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Vers des achats responsables et 
de l’approvisionnement local

En 2022, dans le cadre du Plan 
de relance et du PAT Sud 54, 
nous avons réalisé l’étude sur les 
stratégies d’achat responsable 
en restauration collective. Les 
principales préconisations : une 
nouvelle organisation des achats 
publics, un sourcing de l’offre, 
une mise en place physique de 
la logistique de proximité seront 
nécessaires pour atteindre 
l’objectif d’approvisionnement 
local.

La mise en œuvre du Marché 
d’Intérêt Local

Les suites de l’étude 
«Stratégies d’achat 
responsable» seront apportées 
par le projet Marché d’Intérêt 
Local piloté par la Métropole 
du Grand Nancy. La Chambre 
d’agriculture et le Conseil 
départemental sont les 
principaux partenaires et 
opérateurs de la mise en place 
d’une plateforme digitale et 
de la faisabilité d’une centrale 
d’achat.

Le PAT du Pays Haut Lorrain

La Chambre d’agriculture est 
Assistant à Maitre d’Oeuvre 
des 5 communautés de 
communes du Pays Haut 
Lorrain. Elle réalise le 
diagnostic agricole et 
alimentaire, avec l’état 
des lieux de l’offre et la 
demande, aide à définir les 
pistes d’action et à choisir 
les outils structurants 
(cuisine centrale, outils 
logistique, outils de 
transformation,…).
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Développement local

• SOURCING PRODUITS : Nous avons coordonné la réalisation du panorama des produits et des 
filières en Grand Est, demandé par la société de restauration collective ELIOR. Ce travail a recensé 
l’ensemble des produits et filières présents dans les 9 départements du Grand Est.

• LES LEGUMINEUSES DE PRESERVATION DE CAPTAGES : Nous avons accompagné avec les autres 
Chambres d’agriculture de Lorraine, le développement de lentilles de préservation de captage grâce 
à leur commercialisation en restauration collective.

• CONSEIL SUR LA LOI EGALIM ET L’APPROVISIONNEMENT DE PROXIMITE.

• EXPERTISE ET CONSEIL APPORTÉS EN MOSELLE : Forbach, Spicheren, Marly et Scy-Chazelles.

• EN MEURTHE-ET-MOSELLE, 32 COLLÈGES, 5 LYCÉES ET 9 CUISINES CENTRALES, publiques ou 
privées approvisionnés en produits de proximité représentent 20 et 40 % des achats

Actions engagées auprès des collectivités

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle poursuit son accompagnement 
auprès des collectivités sur les actions en lien 
direct avec les agriculteurs : le volet agricole 
du PCAET du Grand Longwy, l’Observatoire 
du foncier Multipôle Nancy Sud Lorraine, 
le Programme de Transition alimentaire et 
agricole du Pays Terres de Lorraine. 
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Restauration collective

Lauréats de l’appel à projet TETRAA de la fondation Carasso/AgroParisTech, le Pays 
Terres de Lorraine et la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle mènent, sur la 
période 2020-2024, un programme de transition agricole et alimentaire avec 3 axes 
d’action :
• Faciliter l’accès au foncier et installer des producteurs orientés vers le marché local
• Sensibiliser et favoriser les pratiques agroécologiques
• Favoriser l’accessibilité alimentaire pour tous
Nos équipes contribuent plus particulièrement au pilotage et à l’animation du projet. 
En 2022, elles ont poursuivi le programme de sensibilisation et d’accompagnement 
à l’obtention des labels HVE, Bio et Bas carbone pour les exploitations agricoles du 
territoire. L’action se poursuivra en 2023, notamment avec des journées techniques à 
destination des agriculteurs.

Programme De transition agricole et alimentaire du Pays Terres de Lorraine

CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES
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Étude méthanisation durable

Collecte de pneus ENSIVALOR

Commissions agricoles

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
a réalisé une étude pour élaborer une stratégie 
concertée de méthanisation durable pour le Parc 
Naturel Régional de Lorraine (PNRL). L’objectif 
est d’accompagner l’évolution de cette filière 
d’énergie renouvelable en cohérence avec les 
enjeux énergétiques, agricoles, environnementaux, 
de paysage et de cadre de vie du territoire. L’étude 
a été réalisée en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de la Meuse, la Chambre d’agriculture 
de Moselle et le cabinet QUELIA, avec le suivi d’un 
comité de pilotage composé de représentants des 
collectivités locales, des services de l’Etat, des 

Poursuite des collectes de pneus usagés agricoles 
à l’échelle départementale avec une opération de

1070 tonnes
sur le territoire d’Orne 

Lorraine Confluences (93 exploitations 
touchées) avec la coopérative EMC2.

Poursuite de notre participation aux commissions 
agricoles du Grand Longwy (7 agriculteurs) et 
de la Communauté de communes Orne Lorraine 
Confluences (16 agriculteurs). L’objectif est de 
renforcer le dialogue et les projets entre le monde 
agricole et les collectivités.
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Chambres d’agriculture, d’acteurs de la gestion 
de l’eau, etc. La stratégie comprend un état 
des lieux de la filière méthanisation agricole en 
2022, une estimation du potentiel de gisement 
pour de nouveaux méthaniseurs à la ferme. Elle 
se concrétise par 9 axes stratégiques déclinés 
en préconisations techniques qui s’adressent 
aux méthaniseurs du territoire, aux porteurs 
de projet et aux acteurs locaux qui peuvent les 
accompagner.

3
commissions agricoles co-animées



ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS
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LEADER (Liaisons Entre Acteurs du Développement 
Rural) est un programme européen en faveur du 
développement rural, qui apporte un soutien financier 
à des projets innovants. Il est géré localement par des 
territoires de projet, qui mènent une stratégie locale de 
développement, en s’appuyant sur des GAL (Groupes 
d’Action Locaux). 
En 2023, une nouvelle programmation LEADER s’ouvre 
pour 4 ans. Sur le département, 4 GAL ont préparé 
leurs candidatures : le Pays du Lunévillois, Terres de 
Lorraine, Bassin de Briey et Val de Lorraine. La Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a fortement 
contribué à l’élaboration de ces nouvelles candidatures 
en faisant la promotion de l’agriculture du territoire 
dans les stratégies des GAL, l’enjeu étant de prendre en 
compte les problématiques agricoles et de permettre aux 
agriculteurs de bénéficier de cette source de financement.

Poursuite du déploiement de l’offre de service 
TERRALTO et rencontre des Pays du Lunévillois, du 
Bassin de Briey et du PETR Val de Lorraine.

4 GAL accompagnés

Une année «LEADER»

Rencontre des collectivités

Participation aux ateliers « projets de 
territoires » pour le Pays Terres de 
Lorraine, la CC du Pays de Colombey et 
Sud toulois, le SCoT Nord et le PETR Val de 
Lorraine.

Accompagnement des projets de 
territoire

3 Pays/PETR rencontrés

12 intercommunalités 
accompagnées avec des projets 

menés en  lien avec les agriculteurs 
des territoires 

CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES
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Bienvenue à la ferme : rapprocher 
producteurs et consommateurs

NOUVEAU : Offre paniers fermiers de fin 
d’année Bienvenue à la Ferme

EN 2022

4 événements Grand public ont fédéré le 
réseau en Grand Est au fil des saisons : 
Sur le chemin de nos fermes, Été à la 
Ferme, Automne à la ferme et Noël à la 
Ferme. Bienvenue à la ferme 54 était 
présent lors du Salon de l’agriculture, 
la Foire Expo de Nancy, l’Elevage en 
fête à Lunéville, le Congrès National 
des Sapeurs Pompiers et Campagn’art 
à Nancy et a rencontré un grand succès 
auprès des familles.
Une page Facebook renforce la visibilité 
des animations du réseau :

En fin d’année 2022, le réseau Bienvenue à la Ferme 
54 a lancé une nouvelle offre auprès des collectivités 
territoriales : des paniers fermiers locaux avec des 
produits d’adhérents au réseau. Les professionnels 
intéressés sélectionnaient les produits qu’ils 
souhaitaient dans la liste variée afin de réaliser leurs 
propres paniers garnis à offrir à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. 
Grâce à son succés, cette opération sera reconduite 
en 2023 !

CRÉER DU LIEN ENTRE AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ
Rapprocher agriculture et société, répondre aux nouvelles attentes sociétales sont des enjeux forts
pour la pérennité de l’agriculture et la vie de nos territoires. C’est pourquoi, la communication est
au coeur de la stratégie de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Elle prend de multiples
formes (événements, ouvertures de fermes, articles…) et vise à favoriser la rencontre entre agriculteurs 
et grand public et à promouvoir les produits fermiers auprès des consommateurs.

«En 2022, la communication est restée un levier important dans notre stratégie 
d’accompagnement des agriculteurs, et de sensibilisation du grand public aux 
différents temps forts du monde agricole.
Dans cette volonté de mise en lumière, nous avons reconduit pour la seconde année 
« Les Trophées de l’agriculture », en novembre dernier. Nous avons également mis en 
place la première édition de l’événement « Ma Chambre d’agriculture », qui a eu lieu 
en début d’année.
Les produits du terroir ont été valorisés via notre réseau Bienvenue à la Ferme. 
L’accompagnement des agriculteurs dans le partage de leurs pratiques culturales, 
élevages, etc., a été renforcé. Des actions ayant toutes un objectif commun, 
celui de parler positivement de notre métier.»

Laure GENIN,
Élue membre du bureau de la Chambre d’agriculture.

+ de 500 
« j’aime »

+ de 600 
abonnés

11 producteurs 
Bienvenue à la Ferme 

engagés

10 communes ont 
passé commande

442 
paniers 
réalisés
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Renforcer la visibilité de l’agriculture, se 
montrer proactif sur l’ensemble de nos canaux 
de communication ont été les objectifs menés 
par la communication, afin de faire connaître 
l’action de la Chambre d’agriculture auprès de 
ses ressortissants, ses partenaires, du monde 
politique et du grand public. Temps fort agricole, 
l’événement organisé autour de la moisson a été 
largement relayé. En septembre, l’Elevage en 
fête à Lunéville a marqué, malgré des contraintes 
fortes, un retour à la convivialité apprécié des 
exposants, comme des visiteurs avec une belle 
fréquentation. Un succès qui a également été 
au rendez-vous de la deuxième édition des 
Trophées de l’agriculture au mois de novembre. 
Une cérémonie, en présence de l’Académie 
Culinaire de France, a permis de récompenser 
8 exploitations agricoles pour leurs pratiques 
innovantes, résilientes ou vertueuses d’un 
point de vue environnemental ou de la vie des 
territoires devant près de 200 personnes réunies 
à Pont-à-Mousson.

65 K visiteurs en 2022
sur notre site web

2,5 K abonnés Facebook

35 K vues sur nos vidéos 
YouTube en 2022

160 retombées médias

Environ 200 participants
à la cérémonie 

des Trophées de l’Agriculture

Promouvoir l’agriculture

8 lauréats recompensés lors de la deuxième édition des 
Trophées de l’agriculture 54

Plus de

DIALOGUE SOCIÉTÉ
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LE RÉSEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE GRAND EST 

En 2022, le Réseau des Chambres d’agriculture du Grand Est a poursuivi ses travaux autour de son 
projet Fair’Réseau T, afin de renforcer notre Réseau en partageant, développant et mutualisant les 
compétences par la structuration de notre organisation, nos outils, savoirs et savoir-faire sur notre 
territoire.

ENGAGÉ POUR GAGNER EN EFFICIENCE, IMAGINER, DÉVELOPPER, PARTAGER 
ET VALORISER L’AGRICULTURE AU BÉNÉFICE DES HOMMES, DE LEUR ENVIRONNEMENT 
ET DE NOS TERRITOIRES

Elus, Directeurs et collaborateurs des dix 
Chambres d’agriculture ont tout au long de l’année 
participé au développement de l’efficience de notre 
Réseau, tout en stimulant la création de valeur, 
autour de 6 pôles qui ont notamment contribué à : 
• Construire des offres de services agiles, réac-

tives, adaptées, comme une offre collective sur le 
Conseil Stratégique Phytosanitaire ou la réflexion 
autour de la création d’une offre visant à accom-
pagner l’organisation du travail ; 

• Participer à une expérimentation innovante en 
partenariat avec le rectorat sur la thématique 
des transitions agricoles et des nouveaux mé-
tiers ; 

• Co-construire avec la Région un programme 
« Ambition 2030 » sur les enjeux et actions du 
Réseau sur 11 thématiques pour l’agriculture ;

• Permettre la montée en compétence, la produc-
tion de références et outils pour le conseil, afin 
d’accompagner les agriculteurs dans les tran-
sitions agricoles vers la multi-performance de 
leur exploitation et des territoires, au travers de 
différents programmes (PEI ARPEEGE, PARTAGE, 
Harmony, ACSE, etc.) ;

• Valoriser les compétences du Réseau et l’attrac-
tivité RH des Chambres d’agriculture Grand Est ;

• Mettre au service de nos évènements, la force 

de communication de notre Réseau, comme lors 
d’Innov’Action Bio à Rollainville qui a également 
permis de partager un recueil des compétences 
des interlocuteurs « Bio » du Réseau ;

• La mise en avant des territoires et du réseau 
régional Bienvenue à la Ferme.

Et bien d’autres actions au service de notre Ré-
seau, des agricultures et de notre Région. 

Evènement Innov’Action Bio, organisé par le 
Réseau des Chambres d’agriculture du Grand Est, 
le 21 juin 2022 à Rollainville. 



Par ailleurs, lors de la conférence du Réseau à la 
Foire de Châlons, les Chambres d’agriculture du 
Grand Est se sont engagées en partenariat avec la 
Région dans la construction d’un plan d’accompa-
gnement des exploitations de polyculture-élevage 
qui permet de : 
• Partager un modèle régional permettant de 

répondre aux enjeux des transitions (Eau -  
Biodiversité - Climat - Compétitivité des exploita-
tions agricoles - Ancrage dans les territoires) ;

• Assurer le défi du renouvellement des géné-
rations par un projet économique d’entreprise 
valorisant l’homme et son activité ; 

• Sécuriser l’approvisionnement énergétique de 
nos exploitations et de favoriser son autonomie 
de production ;

• D’avoir une approche systémique globale de l’ex-
ploitation, permettant de maîtriser les facteurs 
de production et d’offrir un bouquet de revenu ;

• De repenser les usages et les liens à l’échelle 
des territoires pour accompagner le développe-
ment de systèmes agroécologiques et de nou-
velles coopérations territoriales pour une juste 
répartition locale de la valeur ajoutée.

Rencontre des Présidents du Réseau des Chambres d’agriculture Grand Est avec Marc Fesneau - 
Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, à l’occasion de la Foire de Châlons, le 10 
septembre 2022. 
De droite à gauche : Alain Boulard, Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube, Xavier Lerond - 
Président de la Chambre d’agriculture de Moselle, Maximin Charpentier - Président de la Chambre 
d’agriculture Grand Est, Jérôme Mathieu - Président de la Chambre d’agriculture des Vosges, Marc 
Fesneau - Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire,  Hervé Sanchez - Président 
de la Chambre d’agriculture de la Marne, Denis Nass - Président de la Chambre d’agriculture 
d’Alsace. Etaient excusés : Benoît Dave - Président de la Chambre d’agriculture des Ardennes, Jean-
Luc Pelletier - Président de la Chambre d’agriculture de la Meuse, Marc Poulot - Président de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne, Laurent Rouyer - Président de la Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle. 

Conférence du Réseau des Chambres d’agriculture 
du Grand Est - “Souveraineté Alimentaire et Sécurité 
Energétique” - à la Foire de Châlons, le 8 septembre 
2022. 
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Restons connectés !
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