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#Éditoduprésident#Éditoduprésident
 L’année 2019 a connu son lot de difficultés pour le monde agricole en Meurthe-et-Moselle, comme ailleurs (sécheresse, 
menace de peste porcine, loup, trop lente mise en place d’accords attendus après la loi EGALIM…). Comme partout, 
nous devons aujourd’hui mener différents chantiers de front afin d’accompagner plusieurs transitions : économique, 
environnementale, sociale et sociétale, tout en tenant compte de la fragilité actuelle des exploitations et de la nécessité 
d’avoir une visée à long terme pour changer de modèle. Notre marge de manœuvre est réduite, il est plus que jamais crucial 
de faire les bons choix.
Face à ces enjeux, nous devons cultiver notre agilité et saisir les opportunités, pour accompagner  au mieux les agriculteurs 
et les collectivités en phase avec ces mutations, sans perdre de vue notre objectif : une agriculture viable, vivable et durable 
en phase avec les attentes de la société. Cela passe par la diffusion et la mise en œuvre d’innovations et de nouvelles 
pratiques, l’amélioration des performances de nos exploitations et l’exploration de nouvelles solutions.
C’est ensemble que nous réussirons ce défi et c’est pourquoi avec les élus de la mandature 2019-2025, nous portons un 
projet stratégique ambitieux #CAP 2025 aligné sur les priorités nationales et régionales. Notre ambition 
est celle d’un nouveau développement pour plus de vie dans les territoires en accompagnant 
l’agriculture dans ses transitions, en capitalisant sur la force de l’Humain et en créant de la valeur 
dans les territoires. 
Plus que jamais, nous devons faire preuve de pédagogie, de communication positive, via des 
initiatives telles que la Ferme à l’hôpital, Élevage en fête, la Foire exposition de Nancy… pour 
expliquer notre métier afin que les meurthe-et-mosellans continuent d’avoir confiance en nous. 

LAURENT ROUYER  -- Président de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle



#Éditodudirecteur#Éditodudirecteur

  Apporter un service de qualité à nos usagers est au cœur de notre raison d’être. Pour autant, les 
enjeux auxquels la Chambre d’agriculture et les agriculteurs doivent répondre sont nombreux (loi 
ESSOC, séparation conseil/vente, obligations réglementaires, baisse des ressources, changement 
climatique, attentes sociétales, prix, etc.)

Pour mener à bien notre projet stratégique #CAP2025 et afin de se doter des moyens nécessaires 
à la réalisation de nos ambitions, la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle poursuit son 

évolution. Nous avons ainsi retravaillé notre modèle d’organisation opérationnelle en 3 services 
métiers experts : Agronomie-Environnement, Collectivités & Développement local, Economie-

Elevage, pour mieux répondre aux besoins spécifiques de nos ressortissants. Ces pôles métiers sont 
appuyés par plusieurs groupes de travail transversaux.

Nous sommes convaincus que la clé du succès réside dans notre capacité à être au cœur de notre écosystème, à travailler 
en réseau et à tisser des partenariats forts et durables avec nos parties prenantes, plutôt que des concurrences. 
Notre objectif partagé est d’accompagner tous les agriculteurs, afin d’apporter plus de valeur ajoutée dans les exploitations 
et toutes les agricultures afin qu’elles soient reconnues dans leur rôle essentiel au sein de la société. La réussite de ce 
projet qui anime les 48 collaborateurs de la Chambre passera par une équipe de direction à l’écoute des orientations 
politiques, comme des besoins du terrain et une équipe engagée, formée, proche de nos clients, reconnue et responsable. 

RICHARD CHERRIER  -- Directeur général de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle



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.

Etre partenaire 
des collectivités 
territoriales 
pour la gestion 
de l’espace 
et des projets 
d’animation locale.

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.

Anticiper les 
mutations, 
innover, diffuser 
des références 
par la recherche et 
le développement, 
les études et 
prospectives.

Former, informer, 
conseiller les 
agriculteurs 
au quotidien dans 
l’évolution et 
l’adaptation de 
leurs entreprises 
et accompagner 
leurs projets 
collectifs.

Assurer des 
missions de 
service public 
auprès des 
agriculteurs : 
PIT (Point Info 
Transmission), 
CFE, identification 
et traçabilité des 
animaux.

#NOS MISSIONS#NOS MISSIONS



#RÉSULTATS FINANCIERS#RÉSULTATS FINANCIERS
Le compte de résultats 2019 de la Chambre d’agriculture s’élève à :
Dépenses : 5 476 953 €
Recettes : 5 357 083 €
Résultats d’exploitations : - 119 870 €
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RECETTES 2019

Charges de personnel 2 669 732 €

Charges de fonctionnement 2 736 324 €

Interventions (le cas d’échéant) 70 897 €

Fiscalité affectée 2 241 917 €

Autres produits 2 065 483 €

Autres subventions 624 609 €

Subventions de l’État 425 074 €



ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE 
DANS SES TRANSITIONS ET LA VIE 
DES ENTREPRISES AGRICOLES

 40 
conversions 

AB

+ de 130
agriculteurs en suivi 

agronomie par an

3 réunions d’informations 
des cédants

311
agriculteurs formés
par nos conseillers 

65 000 
bovins 
identifiés / an

55 000 
ovins et caprins 
identifiés /an

+ de 650 
élevages avec 
certification de 
parentés

30 études économiques 
pour l’installation  

48 porteurs de projets 
accompagnés dans leur 
professionnalisation 

+ de525
déclarations PAC accompagnées 
en 2019

Mes P@rcelles : 
+ de 350 abonnés

 110   
 

études 
de projet 

56   
estimations de bâtiments

50
Plans de 
Compétitivité 
et Adaptation 
des Entreprises  
accompagnés 
depuis sa création

15  
estimations de matériel

+ de 100
notes techniques 

& publications
À DESTINATION DES AGRICULTEURS EN 
FAVEUR DE MEILLEURES PRATIQUES

55
exploitations en 

suivi agronomique 
individuel ou collectif

+ de 30 
plans d’épandage

& dossiers de mise aux normes 



4 
GIEE

10 
groupes projets  

30 000

3
groupes  

de développement

RÉSEAUX ET INNOVATION :
CAPITALISER SUR LA FORCE 
DE L’HUMAIN

10
fermes écophyto

au sein du groupe 
DEPHY

41
 fermes réseaux d’élevage

5
zones Agri-Mieux

+ de  350
abonnés aux bulletins agrométéo

+ 30
parcelles  observées 

+ 30
expérimentations 

menées 12
projets de méthanisation 

6 fermes ambassadrices de la 
biodiversité en partenariat avec le Conseil 

Départemental

+ de 80 
adhérents Saveurs Paysannes

54 
adhérents Bienvenue à la Ferme

+ de 60 
adhérents Fermiers Lorrains



SUIVI DE 80 EXPLOITATIONS 
ÉPANDANT LES BOUES DE 
50 STATIONS DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES

CRÉER DE LA VALEUR DANS LES 
TERRITOIRES ET ACCOMPAGNER LES 
COLLECTIVITÉS

24 COLLECTIVITÉS LOCALES 
ACCOMPAGNÉES

+ de 30 
PLUi/PLU

SUIVIS

1 agriculteur sur 2 
concerné par une opération en faveur 

de la qualité de l’eau

160 
avis sur des permis 

de construire 

2 
diagnostics 

agricoles 

2 
études préalables 
de compensation 

collective agricole

49
propriétaires 

forestiers 
accompagnés 

2
opérations 

d’amélioration 
des dessertes 

forestières

avec 13 projets 
& partenariats menés

2 nouvelles offres
• Marché de producteurs
• Volet agricole du PCAET

780 agriculteurs 
contactés ou concernés par

des projets de territoires

45
contrats de 

travail rédigés

1
programme 
"Lentilles de 
préservation 
de captage" 

30 
collèges accompagnés en 
Approvisionnement local 

REPRÉSENTANT

80
hectares de 

surface forestière

UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE & EMPLOI 

+ DE 400
assistances 

téléphoniques 
enregistrées

60
consultations 

personnalisées

1 
forum 
Emploi

+ de  400
emplois saisonniers 

récolte de fruits pourvus 



#UN RÉSEAU DE PARTENAIRES#UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
Par son vaste champ d’actions, la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a développé une politique de partenariats durables et 
multiples faisant l’objet de chartes et de projets partagés sur l’ensemble du territoire.
Ses interlocuteurs sont aussi bien des organismes professionnels agricoles, que des services de l’État et des collectivités territoriales ou 
encore des organismes de défense de l’environnement. 
Nos principaux soutiens financiers : 

Un partenariat interconsulaire unique

Les Chambre d’agriculture, de Métiers et de l’Artisanat et de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle représentent une force de 
frappe économique de plus de 30 000 entrepreneurs. Fiers de cette richesse collective, soucieux du développement économique des 
entreprises et des territoires du département, ambitieux pour sa réussite économique, les 3 établissements consulaires de Meurthe-et-
Moselle ont décidé d’agir ensemble. Grâce à une mutualisation des services, des projets et des compétences, lorsque cela est pertinent, ils 
souhaitent développer l’impact des Chambres auprès des décideurs économiques et politiques.

Une convention de partenariat interconsulaire signée en mai 2019 définit 7 espaces de collaboration et le partage 
des missions : la Chambre d’agriculture anime ainsi une cellule d’échange des pratiques et de concertation avant 
transmission d’avis, de réponses à appels à projets, et appels d’offre des collectivités.

En janvier 2020, afin de concrétiser ce partenariat et de se donner les moyens d’action nécessaires, les 3 
établissements consulaires ont décidé d’associer leurs forces au sein d’une association : ACACIAM (Association 
des Chambres d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie, d’Artisanat et de Métiers) Meurthe-et-Moselle.

1
programme 
"Lentilles de 
préservation 
de captage" 



#NOS MARQUES#NOS MARQUES

Des marques au service Des marques au service 
de nos clientsde nos clients

Afin de répondre au mieux aux 
attentes de ses parties prenantes 
et de clarifier son offre de services, 
la Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle s’appuie sur 
4 marques fortes communes à 
l’ensemble du réseau sur le territoire 
national et déployée par des 
conseillers experts et proches de 
leurs clients.

PROAGRI couvre toute 
l’offre d’outils et de 
services 100 % dédiée 
aux agriculteurs pour 
les accompagner à 
chaque étape de la vie 
de leur exploitation, 
de l’installation à la 
transmission.

MesParcelles est une 
solution de gestion des 
parcelles agricoles en 
ligne, pour un pilotage 
centralisé, optimisé et 
sécurisé des exploitations.

TERRALTO couvre toute 
l’offre de services dédiée 
aux collectivités locales et 
aux acteurs de territoires.

BIENVENUE A LA FERME s’adresse au grand public à qui elle garantit une qualité de prestation (respect d’un 
cahier des charges national) et aux agriculteurs (près de 8 000 adhérents en France) qui bénéficient des outils, 
des services et de la visibilité d’une marque nationale. 



UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE ET EXIGEANTE À VOTRE SERVICE

Votre Chambre d’agriculture œuvre en permanence au service de vos projets, 
de vos ambitions et de la performance durable de l’agriculture et des territoires. 
Pour vous apporter les meilleures réponses, elle s’est engagée dans une 

démarche qualité des services.

LA CERTIFICATION DE SERVICE EN 3 POINTS 

• Un référentiel concret orienté vers votre satisfaction
• Des engagements pour la qualité de nos prestations
• Une démarche volontaire reconnue par AFNOR Certification qui effectue des 

contrôles réguliers, rigoureux et indépendants

Chaque année, les membres du Comité de pilotage sélectionnent plusieurs 
prestations à évaluer.  Pour l’année 2019, ce sont 94 agriculteurs qui ont pu 
répondre à notre enquête de satisfaction et faire entendre leurs voix. 

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle enregistre un résultat 
de 93,4 % de clients satisfaits du conseil reçu.

L’infographie ci-contre vous présente toutes les données.  

Votre Chambre d’agriculture confirme ainsi sa démarche de progrès 
continu en faisant de la qualité une véritable culture d’entreprise.

#QUALITÉ DES SERVICES#QUALITÉ DES SERVICES
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2019
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#CALENDRIER 2020#CALENDRIER 2020
12 mars 2020 - Session de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle - Laxou
Avril - Mai 2020 - Déclarations PAC
23 - 24 mai 2020 - La Lorraine est formidable - Château de Lunéville
Du 30 mai au 8 juin 2020 - Foire Internationale de Nancy - Parc des expositions Vandoeuvre-les-Nancy
19 juin 2020 - Session de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
16 juin 2020 - Innov’Action - Haroué
Juin 2020 - Forum Emploi Saisonnier - Salle Le Communal Einville-au-Jard
26/27/28 juin 2020 - La ferme de Stanislas - Place Carnot - Nancy
12/13 septembre 2020 - Élevage en fête - Château du Lunéville
11 Octobre 2020 - Campagn’Art - Parc de la Pépinière - Nancy
20 novembre 2020 - Session de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle


