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En 2020, le monde agricole a été félicité d’avoir 
nourri la France durant cette crise sanitaire inédite, 
qui malheureusement se poursuit. Au printemps, 
tandis que la population était confinée, les paysans 
étaient en pleine activité. Dans cette guerre sanitaire, 
la « deuxième ligne », celle qui nourrit, a toujours été 
là et la Chambre d’agriculture toujours à vos côtés. 
Mise en place de numéros dédiés « Covid-19 », mise 
à jour en temps réel des documents réglementaires 
nécessaires, démarches pour rouvrir les marchés, 
relocalisation des filières, point hebdomadaire 
avec les services de l’Etat… en plus de nos services 
« courants », la Chambre n’a pas chômé pour vous 
accompagner !

A la crise sanitaire et économique se sont ajoutés 
une nouvelle sécheresse, des rendements en berne, 
des fourrages manquants, le retour de la grippe 
aviaire et une conjoncture toujours aussi morose pour 
la viande bovine et le lait. Nous avons adapté notre 
conseil pour mieux vous servir. 

Pour vous accompagner, agriculteurs et collectivités, 
nos collaborateurs ont innové au quotidien, créant 
de nouveaux liens via les outils numériques. Nous 
avons également renforcé notre communication avec 
la société, nos liens avec les consommateurs, à travers 
la vente directe, les réseaux sociaux. Redonner du 
sens était nécessaire dans ces moments anxiogènes. 

Plus que jamais chaque exploitation, chaque territoire 
de Meurthe-et-Moselle, doit répondre à de multiples 
défis : adaptations face aux évolutions climatiques, 
nécessité de gagner en compétitivité, renforcer son 
autonomie, accentuer la contractualisation pour être 
moins sensibles aux marchés. Notre rôle est d’être à 
vos côtés au quotidien et de vous accompagner dans 
ces transitions.

2021 se place sous le signe de la « relance ». La 
Chambre d’agriculture est à votre service, partenaire 
de vos projets, pour plus de vie dans les territoires. 

Laurent ROUYER,  
Président

Les mesures qui se sont imposées à nous cette année 
ont été aussi soudaines qu’inédites. Tout au long de 
la crise, la Chambre d’agriculture a su poursuivre 
l’ensemble de ses activités et apporter un support à 
ses ressortissants, y compris face aux conséquences 
de la crise. S’adapter vite a été nécessaire : les équipes 
de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
ont fait preuve de réactivité avec un passage au 100% 
télétravail en 24h au mois de mars. 

Informer régulièrement nos ressortissants, nos 
partenaires et les collaborateurs a été une priorité 
tout au long de cette période. Enfin, les équipes ont su 
innover pour réaliser les missions de service public 
comme les prestations de conseil et rester proches 
de nos clients et de nos partenaires. 

Etre « innov’acteur » face à la crise pour mener 
à bien nos missions, se réinventer pour toujours 
améliorer la qualité de nos services, c’est la force de 
nos équipes toujours aussi mobilisées dans la mise en 
œuvre de notre stratégie au service des agriculteurs 
et des collectivités. 

Richard CHERRIER,  
Directeur général

EDITO ÉDITO
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Repérage agricole territorial 
+ de 200  agriculteurs enquêtés

 7 
rendez-vous

+ de 130
agriculteurs 

en suivi de gestion 
de parcelles

Point Info Transmission

300
agriculteurs formés
par nos conseillers

64 500
bovins 
identi� és/an

52 000
ovins et caprins 
identi� és/an

616 élevages avec 
certi� cation 
de parenté

35 études économiques 
pour l’installation  

76 porteurs de projets 
accompagnés dans leur 
professionnalisation

PAC
490 agriculteurs accompagnés
dont 95% en ligne
& 100 conseils téléphoniques

Mes Parcelles : 
350 abonnés

125 
études 

de projet 

61
estimations de bâtiments

48
Plans de 
Compétitivité 
et Adaptation 
des Entreprises   
(PCAE) 
accompagnés

18
estimations de matériel

+ de 100
notes techniques 

& publications
à destination des agriculteurs 

en faveur de meilleures pratiques

65
exploitations 

en suivi agronomique 
individuel ou collectif

30 plans d’épandage
& dossiers de mise aux normes 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
65 contacts 

au Point Info Bio

47 conversions AB accompagnées

10,2% de la SAU 
du département en AB

RÉSULTATS FINANCIERS  
Le compte de résultats 2020 de la Chambre d’agriculture s’élève à : 

ACCOMPAGNER LA VIE DES ENTREPRISES AGRICOLES  
& LES TRANSITIONS DE L’AGRICULTURE

Dépenses

5 329 058 €
Recettes

5 177 631 €
Résultat d’exploitation

- 151 427 €

26 033 € 
Interventions 
(le cas échéant)

2 540 126 € 
Charges 

de personnel

40 000 € 
Participation 

exceptionnelle 
au budget de la 

Chambre régionale 
d'agriculture 

Grand Est

2 722 899 € 
Charges 
de fonctionnement

868 736 € 
Autres subventions

1 808 080 € 
Autres produits

258 898 € 
Subventions de l’État

2 241 917 €
Fiscalité affectée

DÉPENSES 2020 RECETTES 2020
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ÊTRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS  
& CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES

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

4 
GIEE

10 
groupes 

projets 30 000

3
groupes 

de développement

5
zones Agri-Mieux

10
fermes écophyto

au sein du groupe 
DEPHY

41
fermes dans 

les réseaux d’élevage

+ de 310
abonnés aux bulletins agrométéo

+ 30
parcelles  observées 

+ 20
expérimentations 

menées 

12
projets de méthanisation

10
projets photovoltaïques

accompagnés

Un réseau de 6 fermes ambassadrices 
de la biodiversité

Animation & accompagnement 
de l’association Saveurs Paysannes 

(+ de 80 adhérents) 

55 
adhérents 

Bienvenue à la Ferme

Qualifi cation Haute Valeur 
Environnementale (HVE)

28 agriculteurs accompagnés

1 opération de collecte de pneus 
agricoles Ensivalor

• 65 agriculteurs béné� ciaires
• 1150 tonnes de pneus collectés

Accompagnement & suivi des 
producteurs de boues dans 

contexte Covid-19 sur 230 stations 
d’épuration couvrant 390 communes

+ de 23 
PLUi/PLU

SUIVIS ET 15 AVIS

1 agriculteur sur 2 
concerné par une opération en faveur 

de la qualité de l’eau

150 
avis sur des permis 

de construire 

2 
diagnostics 

agricoles 

2 
études préalables 
de compensation 

2
opérations 

d’amélioration 
des dessertes 

forestières

32 COLLECTIVITÉS LOCALES 
ACCOMPAGNÉES
avec 11 projets 

& partenariats menés

835 agriculteurs
agriculteurs concernés 

par des projets de territoire

60
contrats 

de travail & 
avenants rédigés

1
programme de lentilles 

de préservation 
de captage primé 

à l’échelle nationale 

35 
collèges accompagnés 

en approvisionnement local 

5 
lycées et 9 cuisines centrales 

accompagnés en 
approvisionnement local

50
propriétaires 

forestiers 
accompagnés 

REPRÉSENTANT

74
hectares de 

surface forestière

UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE & EMPLOI 

+ DE 500
contacts 

téléphoniques
26

consultations
personnalisées

1 
forum emploi 

virtuel 

Lancement de notre marque 
Plus de 10 nouveaux supports de communication 

pour promouvoir notre o� re de services
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COVID-19 :  
INNOV’ACTEUR  
FACE À LA CRISE 
La crise sanitaire sans précédent a amené 
la Chambre d’agriculture à s’adapter et se 
réinventer en développant de nouvelles 
manières de travailler, des actions inédites 
et à renforcer les liens avec ses partenaires 
pour construire des solutions communes.

S’ADAPTER 
La priorité était de continuer d’assurer nos missions en 
proximité avec nos clients et en conservant l’échange au 
sein des équipes, tout en garantissant la sécurité de nos 
collaborateurs et de nos ressortissants.

Une Chambre d’agriculture opérationnelle à 100% qui a 
continué d’accomplir l’ensemble de ses  missions sur toute 
la période :
  Passage au 100% télétravail en 48h lors du premier 

confinement 
  Déploiement de matériel informatique et télécommunication 

pour tous, d’outils de visioconférence 
  Standard à distance 
  Règles sanitaires et équipement de sécurité mis à disposition 

de l’ensemble des collaborateurs dès la reprise du travail 
en présentiel

+ DE 100 JOURS DE TRAVAIL 
dédiés à la gestion de la crise

INFORMER & ÉCHANGER 
L’enjeu était de tenir nos ressortissants informés de la ré-
glementation pour les professionnels, des aides, du plan de 
relance… tout au long de la crise afin de maintenir un lien in-
dispensable avec les agriculteurs et entre les collaborateurs.

1 FAQ  
ET + DE  

25 ACTUALITÉS 
Covid-19 publiées  
sur notre site web  

et les réseaux sociaux

3  
NEWSLETTERS 

dédiées aux collectivités 

+ DE 60  
ARTICLES  
publiés dans  

le Paysan Lorrain 

INFO COVID 
8 newsletters et 5 sms 
envoyés à plus de 1700 

destinataires agricoles afin 
de transmettre en priorité 

l’information réglementaire 
et pratique liée à l’activité 

agricole (attestations, 
dérogations, modèles, aides 

& accompagnement) 

EN INTERNE
près d’une dizaine  
de newsletters à 

destination des élus et une 
communication renforcée 

vers les collaborateurs  
pour maintenir les 

échanges transversaux  
et la convivialité

Plus de
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SOUTENIR L’ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE 
Le maintien et la relance de l’activité locale dans tous les sec-
teurs économiques est l’un des enjeux de cette crise qui n’est 
pas encore terminée. L’ACACIAM (Association des Chambres 
d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie, de l’Artisanat et 
de Métiers) s’est mobilisée pour aider l’ensemble de ses 
ressortissants.

INNOVER 
Face à l’impossibilité d’organiser des rencontres de terrain, 
les conseillers de la Chambre d’agriculture ont utilisé de nou-
veaux moyens de communication, dont la vidéo pour partager 
tours de plaine, résultats d’essais sur cultures, rencontres 
innov’action et faire de la pédagogie sur des sujets tels que 
la méthanisation, les initiatives en faveur de la biodiversité… 
La Chambre d’agriculture a également élargi ses capacités 
d’échange en visioconférence avec l’adoption de nouveaux 
outils afin d’assurer ses missions de conseil individuel et 
collectif, les réunions et certains événements, de manière 
dématérialisée.

FAIRE RÉSEAU 
Dans la crise, le réseau des Chambres d’agriculture a été une 
force pour trouver des solutions communes. 
Les relations avec la Chambre d’agriculture de l’Aube ont ainsi 
permis de fournir de l’alcool à des entreprises du territoire 
afin de produire du gel hydroalcoolique en période de pénurie.

+ DE 25 VIDÉOS 
réalisées et diffusées en 2020

1 guichet unique interconsulaire pour les 
entreprises : écoute, information réglementaire 
et pratique, conseil personnalisé
  400 appels en moyenne/semaine pendant le premier 

confinement 
  Réactivé au deuxième confinement 

1 plateforme de vente de matériel de protection 
www.nocovid-acaciam54.fr
  Mise en ligne dès le 14 avril, premières livraisons 9 jours 

après
  Vente de masques, gel hydroalcoolique pour les entreprises
  9 points de retrait dont Laxou
  + de 2 millions de masques vendus 

 Pour la MSA, l’enjeu était double : permettre à 
nos équipes d’assurer les missions de terrain, 

mais aussi accompagner les entreprises et le monde 
agricole, notamment en offrant des masques alors qu’ils 
étaient souvent encore introuvables ailleurs. Nous avons 
apprécié l’initiative de l’ACACIAM et sa réactivité » 

Didier ORIVELLE – Responsable du service prévention 
des risques professionnels, MSA Lorraine 

1 enquête de recensement des productions 
locales & mise en relation avec les GMS 
  244 agriculteurs contactés pour un état des lieux et recenser 

les problèmes de débouchés grâce à un travail transversal 
des équipes de la Chambre d’agriculture

  Mise en place par l’ACACIAM d’une plateforme pour 
recenser les producteurs et commerces ouverts et informer 
les consommateurs pendant le premier confinement et 
réactivée au deuxième.
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ACCOMPAGNER 
LES  
AGRICULTEURS 
EN PROXIMITÉ  
La Chambre d’agriculture a pour mission 
d’accompagner les agriculteurs dans toutes 
les étapes de la vie de leur exploitation agri-
cole, de l’installation à la transmission, en 
passant par l’accompagnement stratégique, 
technique et économique, l’optimisation de 
leur fonctionnement, l’amélioration des pra-
tiques, la conversion bio… Par sa proximité 
et son expertise, elle accompagne tous les 
modèles d’agriculture dans leur diversité 
et dans les transitions actuelles afin de 
concilier une agriculture qui soit rentable 
et viable économiquement, qui réponde aux 
enjeux environnementaux et aux attentes 
sociétales.

INSTALLATION, TRANSMISSION 
Chaque année les jeunes agriculteurs du département 
sont accompagnés par la Chambre d’agriculture dans leur 
processus d’installation. Après un premier contact via le Point 
Accueil Installation (PAI), les conseillers les appuient dans la 
préparation de leur projet d’installation (formation, études de 
faisabilité technico-économique, conditions de financement…). 

La transmission d’une exploitation est un moment clé 
de la vie d’un agriculteur et aujourd’hui un enjeu majeur 
pour l’agriculture du territoire. La Chambre d’agriculture 
accompagne les agriculteurs via le Point Info Transmission 
(PIT), un guichet unique et gratuit, labellisé par la DRAAF 
Grand Est et la Région depuis le 1er janvier 2020. Il permet 
aux agriculteurs de faire le point sur leur projet avec une 
conseillère, d’être informés des démarches à réaliser, d’être 
orientés vers les structures compétentes. Les cédants peuvent 
aussi s’inscrire au Répertoire Départ Installation afin d’être 
plus facilement identifiés par les candidats à l’installation. 

 La force de 
l’accompagnement 
de la Chambre 
d’agriculture réside 
dans son approche 
globale à la fois technique  
et économique, pour tous  
les systèmes de production  
et tous les aspects de la vie  
de l’entreprise agricole.» 
Baptiste LESPAGNOL,  
vice-président de la Chambre d’agriculture

 Le renouvellement des générations 
est un enjeu crucial pour notre 
agriculture, mais aussi pour 
l’économie des territoires et les 
paysages. C’est pourquoi nous 
mettons en œuvre des actions 
telles que le repérage agricole 
territorial.»
François-Etienne MERCIER,  
élu membre du Bureau  
de la Chambre d’agriculture

PROAGRI couvre toute l’offre de services  
et d’outils 100% dédiés aux agriculteurs proposée 
par le réseau des Chambres d’agriculture. 

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS EN PROXIMITÉ 

* L’offre s’adresse aux agriculteurs accompagnés lors de leur installation 
et installés (au sens affiliation MSA) depuis moins d’un an à la date 
de souscription

UNE OFFRE DE SERVICE DÉDIÉE  
COMME LEVIER DE PERFORMANCE  
POUR LE JEUNE AGRICULTEUR
L’installation et les premières années d’activité des 
jeunes installés sont une période délicate, pleine de 
défis. Etre accompagné par des conseillers experts et 
à l’écoute, échanger au sein de groupes, utiliser des 
outils performants, sont autant de gages de réussite. 
C’est pourquoi la Chambre d’agriculture a 
décidé de créer une offre de services dédiée, 
afin de permettre aux jeunes installés de 
découvrir le bénéfice d’un accompagnement 
pluridisciplinaire. Celle-ci se décline pour 
tous les types d’exploitations. Accessible à 
tous, les services sont gratuits ou à demi-
tarif la première année, puis à tarif réduit*. 
Le lancement de l’offre a été salué par les 
Jeunes Agriculteurs 54.
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UN REPÉRAGE AGRICOLE DES CÉDANTS
Organisé avec le Pays Terres de Lorraine, il a pour but 
de sensibiliser les cédants à la transmission, d’évaluer 
le potentiel d’installations sur le territoire, d’identifier 
des exploitations pour la concrétisation d’installations 
et in fine de maintenir le nombre d’actifs agricoles sur 
le territoire. Plus de 200 agriculteurs sont concernés 
par l’enquête. Le projet pourrait se décliner sur d’autres 
territoires du département.

35 
études économiques  

pour l’installation

7 
rendez-vous  

au Point Info Transmission

200 
agriculteurs concernés par le repérage  

agricole territorial

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 auprès du Greffe du 
tribunal de commerce. Le nombre de dossiers instruits est 
équivalent à 2019, mais en raison de la crise sanitaire, 50% 
des dossiers ont été transmis de manière numérique.

562 
dossiers  
instruits

50% 
transmis par voie 

électronique

dont

125 
études de projets

60 bilans 

bilans fourragers réalisés

Plus de

IDENTIFICATION

64 500 
bovins identifiés/an

52 000 
ovins/caprins identifiés/an

616 
élevages avec certification de parenté

CONSEIL STRATÉGIQUE 
Le conseil stratégique est au cœur de l’ADN de l’accompagnement 
de la Chambre d’agriculture aux agriculteurs. Le point fort de 
nos conseillers est l’approche globale proposée, avec la mise 
en œuvre de compétences pluridisciplinaires et la prise en 
compte de la technique autant que la dimension économique, 
afin de trouver la meilleure solution pour chaque système 
d’exploitation. Le conseil stratégique est un outil d’aide à la 
décision pour les exploitations agricoles, que ce soit pour 
réorienter l’activité, organiser le travail sur l’exploitation, 
réaliser des investissements ou tout simplement améliorer 
ses performances économiques.

ACCOMPAGNEMENT  
TECHNIQUE DES ÉLEVEURS 
Les conseillers de la Chambre d’agriculture sont les interlocuteurs 
privilégiés des éleveurs. L’enjeu actuel consiste à répondre aux 
attentes sociétales en optimisant le système de production 
pour des entreprises d’élevage viables et pérennes.
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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 de 
la valorisation locale des données technico-économiques à 
travers des publications et des rencontres dans les fermes 
du réseau.

BÂTIMENTS 
Les équipements et bâtiments agricoles représentent plus d’1/3 
des charges d’une exploitation agricole. Outil indispensable 
et vecteur d’innovation, leur choix oriente durablement les 
pratiques et la performance économique des agriculteurs. Ils 
doivent répondre à la fois à des enjeux de sécurité, de praticité, 
mais aussi de développement durable et de bien-être animal. 
C’est pourquoi la Chambre d’agriculture les accompagne au 
quotidien à travers différentes prestations : conseil sur les 
aménagements, estimation, accompagnement permis de 
construire, dossiers PCAE…

DIVERSIFICATION 
La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs dans 
leurs projets de diversification (transformation, vente en circuit 
court) : conseil individuel, agrément sanitaire, formation, étude 
de marché… 

Elle a apporté un appui spécifique aux agriculteurs via 
une étude sur les besoins en matière de débouchés lors du 
premier confinement. Elle anime également et apporte un 
appui communication à l’association Saveurs Paysannes qui 
regroupe 80 producteurs fermiers qui pratiquent la vente 
en circuit court. 

A travers sa marque Bienvenue à la ferme 
(voir bilan page 21), elle apporte la force d’un 
réseau national reconnu aux agriculteurs qui 
souhaitent développer de l’accueil à la ferme, 
de l’hébergement, une ferme auberge, ou un 
projet de ferme pédagogique.

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS EN PROXIMITÉ 

41 
fermes réseaux d’élevage

 L’offre de services dédiée aux jeunes agriculteurs 
constitue un premier jalon dans le développement 

de nouveaux services d’accompagnement de groupe à 
destination des éleveurs.» 

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

2 
études de marché réalisées

10 

conseils individuels

Plus de

48 
dossiers PCAE 
accompagnés

26 

permis de construire 
accompagnés
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RÉGLEMENTATION 
La réglementation prend une place croissante dans la vie 
des exploitations agricoles. Les équipes de la Chambre 
d’agriculture assurent l’accompagnement des agriculteurs 
dans de nombreux domaines : installations classées, directive 
nitrates, conditionnalité... mais aussi dans les déclarations PAC. 
Elles les informent également sur les évolutions réglementaires 
via ses publications.

ACCOMPAGNER LA PAC…  
PENDANT LE CONFINEMENT
En raison de la crise sanitaire, le calendrier des rendez-
vous et les conditions de réalisation ont dû être revus. 
Il a été nécessaire de tester la déclaration à distance, 
de communiquer avec les agriculteurs par mail, de 
relancer par téléphone… Les collaborateurs ont répondu 
présents. La préparation technique des conseillers, 
les échanges habituels en salle ont été remplacés par 
des visioconférences et un groupe Whatsapp dédié 
permettant une forte interactivité et une grande 
efficacité. Le défi a été relevé et les agriculteurs ont 
apprécié cette flexibilité, avec un nombre de déclarations 
PAC sensiblement équivalent à celui de 2019.

490 
télédéclarations 

accompagnées et  
+ de 100 conseils 

téléphoniques informels
Soit 30% des agriculteurs 

du département

12 

agents mobilisés  
1600 heures de travail  

 
 

de 3000 messages 
internes échangés

Plus de

AGRONOMIE  
ET ENVIRONNEMENT

 Face aux transitions climatiques, 
environnementales et aux attentes 
sociétales, les équipes du service 
agronomie-environnement 
jouent un rôle déterminant 
dans l’accompagnement des 
agriculteurs. La stratégie de 
l’appui technique de la Chambre 
d’agriculture en la matière 
est de viser l’amélioration des 
performances et le maintien 
du niveau de revenus des 
agriculteurs, tout en étant proactif 
dans la prise en compte  
de l’aspect environnemental  
des pratiques et la réduction  
des intrants.»
Jérémy JENNESON,  
vice-président de la Chambre 
d’agriculture

PRODUCTIONS VÉGÉTALES 
Le service agronomie-environnement accompagne les 
agriculteurs en proximité dans la gestion des productions 
végétales sur leur exploitation et, par une aide stratégique 
adaptée, les guide dans leurs choix en matière d’agronomie et  

 
de protection des végétaux. Cela passe par du conseil individuel, 
de groupe et via ses publications (bulletins agro-météo, notes 
techniques). Le service assure également un conseil en matière 
de gestion de l’herbe et des pâturages, notamment via le Bulletin 
Brin d’herbe.

130 
agriculteurs suivis  

en gestion  
de parcelles

65 
exploitations en suivi 

agronomique individuel  
ou collectif

350
agriculteurs abonnés à MesParcelles  
la solution de gestion des parcelles agricoles 
en ligne pour un pilotage centralisé, 
optimisé et sécurisé des exploitations 4 

GIEE

3 
groupes de développement 

+ de 100 notes techniques  
et bulletins publiés

30 
parcelles  
observées

20 
expérimentations 

menées

310 
abonnés au bulletin 

Agro-Météo
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ENVIRONNEMENT 
Le conseil agronomique est indissociable de la prise en compte 
de l’environnement. La Chambre d’agriculture est engagée 
dans de nombreuses initiatives en faveur de l’environnement, 
de la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité 
avec ses partenaires et les agriculteurs (voir ci-contre). Elle 
accompagne notamment les agriculteurs de 5 zones Agri-
Mieux dans de meilleures pratiques et des changements de 
systèmes. 10 groupes de fermes ECOPHYTO du réseau DEPHY, 
mais aussi 6 fermes ambassadrices de la biodiversité ou 
encore des projets de plantations de haies sur les parcelles 
agricoles…

Elle accompagne également les démarches de qualification 
Haute Valeur Environnementale (HVE) des agriculteurs, 
notamment par système de production (ex. diagnostics réalisés 
chez l’ensemble des producteurs de la coopérative VegaFruits) 
et par territoire (ex. partenariat avec la communauté 
d’agglomération de Longwy, dans le cadre des opérations 
Agri-Mieux Plateau de Esch et Rupt de Mad).

5 
zones  

Agri-Mieux

10 
groupes projets 

ECOPHYTO  
représentant 140 

agriculteurs

6 
fermes 

ambassadrices 
de la biodiversité

GROUPES ECOPHYTO, LA FORCE  
DU COLLECTIF POUR FAIRE ÉVOLUER  
SES PRATIQUES
En Meurthe-et-Moselle, la Chambre 
d’agriculture anime 10 groupes 
projets 30 000 vers des systèmes 
d’exploitation plus résilients dans 
le cadre du plan ECOPHYTO 2. Ils représentent 140 
agriculteurs impliqués dans le but de déployer, éprouver 
et valoriser des techniques et systèmes agricoles 
réduisant l’usage de produits phytosanitaires tout 
en étant performants d’un point de vue économique, 
environnemental et social. Le rôle du groupe est clé dans 
le changement de pratiques, il permet de rassurer, de 
partager échecs et réussites, de favoriser l’innovation. 

BASSIN VERSANT DU RUPT DE MAD : 
VERS DES PAIEMENTS POUR SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX

L’objectif de ce projet de territoire est la reconquête de la 
qualité de l’eau par l’adaptation des systèmes agricoles. 
Il est mené par les Chambres d’agriculture 54 et 55, les 
deux communautés de communes, le SAGE, la Mosellane 
des Eaux (SME) et le SERM, Metz Métropole, le PNRL et 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Le territoire bénéficiait depuis plus de 20 ans d’une 
opération Agri-Mieux. Celle-ci étant devenue insuffisante 
en raison des aléas climatiques, de nouvelles solutions 
ont été recherchées dès 2017 par le groupe Filières 
Rupt de Mad. 

Les systèmes d’exploitation adaptés ont été définis avec 
les acteurs du territoire : cultures Bas Niveau d’Impact 
(BNI), agriculture biologique, maintien et remise en herbe, 
systèmes extensifs… Plusieurs actions ont été menées : 
diagnostics d’exploitations, PAE pour la remise en herbe. 
Bilan : en 2 ans 40 exploitations ont bénéficié d’un audit 
d’impact de changement de système, dont le résultat est 
la conversion en agriculture biologique de 8,5% de la SAU 
(1 880 ha), 302 ha contractualisés en MAE « remise en 
herbe », 340 ha de cultures BNI.  
En 2021, un dispositif de Paiement pour Service 
Environnemental et une qualification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) seront mis en œuvre. 25 
nouveaux diagnostics d’exploitations sont prévus. 
L’approche économique est clé pour asseoir ce nouveau 
système et vérifier sa faisabilité et sa viabilité.

1 SUR 2 
1 exploitation sur 2 

bénéficiaire d’un audit

15% 

de la SAU convertie  
en culture à Bas Niveau 

d’Impact en 2 ans
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
La Chambre d’agriculture accompagne les projets d’installation 
et les 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.

PREVENTION : UN PARTENARIAT  
AVEC LE SDIS 54
Le partenariat signé avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours et le Service de Remplacement 
le 12 mars 2020, prévoit d’une part un dispositif visant 
à favoriser le recrutement et la formation de pompiers 
volontaires parmi les agriculteurs et d’autre part de 
développer la prévention et le partage de bonnes 
pratiques auprès du monde agricole, notamment en 
période de moissons. Ce point s’est concrétisé par une 
communication commune auprès des agriculteurs et 
par l’édition quotidienne d’une cartographie des risques 
pendant la période où le risque de feux de chaumes 
était le plus élevé.

65 
contacts  

au Point Info Bio

50 
conversions  

accompagnées 

L’agriculture biologique représente  
10,2% de la SAU en Meurthe-et-Moselle

Près de

ÉNERGIE 
La Chambre d’agriculture accompagne un nombre croissant 
de projets de méthanisation et de panneaux photovoltaïques 
sur toits dans les exploitations, qui devraient connaître un fort 
développement en 2021. La stratégie de la Chambre d’agriculture 
est d’accompagner un développement vertueux de ces énergies. 
Pour cela, les élus ont notamment voté une motion sur le 
développement du photovoltaïque en 2020 (voir page 15).

FORMATION 
Malgré un ralentissement lié à la crise sanitaire, Form’Agir, 
service de formation des 4 Chambres d’agriculture lorraines 
a continué à former les agriculteurs grâce à la mise en place 
de mesures sanitaires adaptées.

31 
formations  

en Meurthe-et-Moselle  
représentant près de 300 h 

de formation 

189 
renouvellements  

Certiphyto

Une forte hausse  
du nombre de formations 

sur 2021

300 
stagiaires

1 nuit de l’orientation  
avec les acteurs de la 

formation agricole en 54

 L’agriculture fait face à des transitions importantes, 
pour y répondre et s’adapter, les professionnels  de 

l’agriculture ont besoin de se former. D’autre part,  
la formation initiale en agriculture est 
un enjeu clé pour le renouvellement 
des générations et la construction de 
l’agriculture de demain.» 

Laure GENIN,  
élue membre du Bureau  
de la Chambre d’agriculture

12 
projets de méthanisation 

accompagnés

10 

projets  
photovoltaïques 
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ÊTRE LE PARTENAIRE DES  
COLLECTIVITÉS ET DES PROJETS  
DE TERRITOIRE 
Créer de la valeur, représenter les intérêts agricoles dans les projets de territoire, être le partenaire 
privilégié des collectivités territoriales pour la gestion de l’espace et des projets d’animation locale, 
telles sont les ambitions de la Chambre d’agriculture. A l’écoute du terrain et soucieuse de l’intérêt 
général, elle est consultée par les pouvoirs publics et les collectivités. Elle propose une offre de 
services au plus près de leurs besoins et un accompagnement sur-mesure à travers sa marque 
TERRALTO.

 La création du service Collectivités et Développement 
local en 2019 a permis de renforcer notre stratégie 

de service à destination des collectivités. L’année 2020 a été 
l’occasion de déployer pleinement notre offre TERRALTO 
et d’aller à la rencontre des collectivités sur l’ensemble 
du territoire afin de positionner la Chambre d’agriculture 
comme partenaire privilégié de leurs 
projets.»

Sophie LEHE,  
vice-présidente de la Chambre 
d’agriculture
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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.

FONCIER 
La concertation avec les agriculteurs et les différentes parties 
prenantes favorise la réalisation des projets au plus près 
des réalités du territoire. En 2020, la Chambre d’agriculture 
a réalisé des diagnostics agricoles pour la DREAL (projet 
RN4) et RTE. Elle a accompagné agriculteurs, collectivités et 
partenaires sur plusieurs projets majeurs d’aménagement 
du territoire : A31 bis, RN4, réouverture de la ligne ferrée 
Nancy-Vittel, construction de la ligne RTE Vandières Void. 
Un état des lieux agricole a également été réalisé pour le 
compte de GRT Gaz.

LA MISSION DE RECYCLAGE 
AGRICOLE DES DECHETS 
Dans le cadre de sa mission de service public, la Chambre 
d’agriculture a accompagné et suivi les producteurs de boues 
dans la mise en place des filières de traitement, d’hygiénisation 
et d’évacuation des boues dans le cadre de la crise sanitaire 
Covid-19. 230 stations d’épuration concernées traitant les 
eaux de 390 communes. L’acquisition et le renseignement 
de l’outil informatique ERA (Expertise Recyclage Agricole) 
permet l’enregistrement et l’archivage des données relatives 
aux épandages.

150 
avis sur les permis  

de construire et certificats 
d’urbanisme

23 PLUi/
PLU  

suivis et 15 avis donnés

7 PROJETS 
d’ampleur accompagnés

UNE MOTION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU PHOTOVOLTAÏQUE

 La Chambre d’agriculture 
est engagée en faveur des 
énergies renouvelables. Nous 
encourageons le développement 
du photovoltaïque sur les 
toitures de bâtiments et les 
friches industrielles, mais 
nous souhaitons proscrire 
son installation sur des terres 
agricoles ou à vocation agricole. 
C’est l’objet de la motion votée 
lors de la session du 30 
novembre 2020.» 
Nicolas PETITJEAN,  
élu membre du Bureau  
de la Chambre d’agriculture 

 
 
La Chambre d’agriculture approuve le développement 
de l’énergie photovoltaïque dans le département sur les 
sols déjà artificialisés ou pollués et sur les toitures des 
bâtiments économiques privés ou publics. Elle préconise 
aux opérateurs la mise en place d’une concertation 
avec la profession agricole en amont des projets, afin 
de faciliter leur réalisation. 

ÊTRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS ET DES PROJETS DE TERRITOIRE
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JURIDIQUE 
La Chambre d’agriculture apporte un conseil juridique aux 
exploitants, aux propriétaires fonciers et autres partenaires 
du monde agricole. Elle renseigne sur le droit de propriété, 
les valeurs locatives des terrains agricoles, les baux et les 
chemins ruraux. Elle apporte un appui juridique dans les 
opérations d’urbanisme ou de travaux concernant le foncier. 
L’année 2020 a été marquée par une hausse des sollicitations 
du service juridique. 

Plus de 550 appels téléphoniques

41% 
exploitants

33% 
propriétaires 

fonciers/
particuliers

7% 
collectivités 

publiques

15 ,5% 
projets 
d’installation

3,5%
professionnels 
juridiques

EMPLOI

1 FORUM EMPLOI AGRICOLE 
SAISONNIER  

virtuel en partenariat avec Pôle Emploi et l’ANEFA

54 CONTRATS DE TRAVAIL 
rédigés dans le cadre du conseil individuel

FORÊT 
Sur le département, La Chambre d’agriculture, en partenariat 
avec le CRPF, le syndicat des propriétaires forestiers 54, 
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 » (Chambres lorraines, 
Alsace et Régionale Grand Est) sur le secteur du Lunévillois 
Ouest. Un conseiller apporte aux propriétaires sylviculteurs 
forestiers privés des informations utiles à une bonne gestion 
de leur forêt sur la base d’une visite-conseil. 

50 
propriétaires forestiers conseillés  

représentant 74 ha de forêt et l’exploitation et la vente  
de 1 900 m3 de bois

2 
opérations d’amélioration de dessserte forestière

ÊTRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS ET DES PROJETS DE TERRITOIRE
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INNOVER POUR LIER BIODIVERSITÉ  
& ALIMENTATION LOCALE
Projet vertueux, le développement d’une nouvelle filière 
de lentilles vertes cultivées sur des aires d’alimentation 
de captages d’eau potable vers la restauration collective 
en Lorraine a reçu un prix national, remis par le Ministre 
de l’Agriculture. Ce qu’il faut retenir :

1.  Une culture à bas niveau d’impact (BNI) favorable 
à l’environnement et à la qualité de l’eau.

2.  Un projet partagé mené conjointement par les quatre 
Chambres d’agriculture de Lorraine, et la Chambre 
régionale d’agriculture Grand Est avec l’Agence de 
l’Eau, la Région Grand Est, qui sont les financeurs 
du projet, ainsi que des collectivités locales et le 
lycée agricole de Pixérécourt. 

3.  Un produit local et responsable qui répond aux 
attentes sociétales (application de la loi EGALIM). Il 
trouve ses débouchés dans les cuisines collectives 
(Grand Nancy, Grand Verdun, Metz, Bassin de 
Pompey, collègues de Meurthe-et-Moselle). 

ALIMENTATION DE PROXIMITÉ 
& RESTAURATION  
HORS DOMICILE 
La Chambre d’agriculture accompagne les collectivités et 
les filières dans le cadre de projets visant à favoriser une 
alimentation de proximité, notamment dans le cadre de la 
restauration hors domicile. 

Elle assure également un accompagnement des mesures 
« alimentation » du plan de relance : 

•  Contribution au Projet Alimentaire Territorial (PAT) Sud 54, 
porté par le Conseil départemental 54 ;

•  Signature d’une charte pour une alimentation locale et 
solidaire avec l’Etat, le Conseil départemental 54 et quatre 
fédérations caritatives. 3 exploitations, 4 coopératives et 
une entreprise IAA sont concernées par des livraisons 
hebdomadaires depuis fin 2020 ;

•  Soutien aux cantines des petites communes (information, 
conseil, accompagnement).

4 
collectivités accompagnées 

sur la loi EGALIM  
(Bassin de Pompey, Metz 

Métropole, Lunéville, 
Tomblaine)

1 
table ronde  

sur le thème de la Haute 
Valeur Environnementale 

dans le cadre de  
« On mange quoi demain » 

organisé par le Conseil 
départemental 54

32 COLLÈGES,  
5 LYCÉES  

ET 9 CUISINES  
CENTRALES  

publiques 
ou privées 

approvisionnés 
en produits de 

proximité  
entre 20  
et 40 %  

des achats

8 
exploitations 
concernées  
en Lorraine

7 ha  
DE CULTURES

10 TONNES 
de lentilles/an
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DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Afin de donner plus de lisibilité à son offre de services aux 
collectivités, la Chambre d’agriculture a déployé sa marque 
TERRALTO et un ensemble de supports de communication dédiés. 

Etre à l’écoute des collectivités et faire 
connaître notre offre de services. 
Un important travail a été réalisé par les conseillères afin de 
dresser un panorama agricole exhaustif des 22 communautés 
de communes et pays du département. Les documents réalisés 
servent de base aux échanges lors des rencontres entre élus 
locaux, élus de la Chambre d’agriculture et conseillères, qui 
se déroulent sur chacun des territoires depuis l’automne. 
100% des communautés de communes de Meurthe-et-Moselle 
doivent ainsi avoir été rencontrées à l’échéance du printemps 
2021. A travers ces rencontres, il s’agit pour la Chambre 
d’agriculture à la fois d’être à l’écoute des élus et proche des 
territoires, d’évoquer ensemble les forces, les faiblesses et 
les enjeux de l’agriculture, d’échanger sur les besoins et les 
attentes de chacun. Ces rendez-vous ont reçu un accueil très 
positif des collectivités rencontrées et sont également une 
opportunité pour la Chambre d’agriculture de faire connaître 
son expertise et son offre de services, dont la force réside 
dans la concertation et la capacité à co-construire des projets 
sur-mesure avec les collectivités. 

Accompagner les projets des collectivités 
De nombreux projets ont été réalisés en 2020 grâce à un travail 
transversal et conjoint entre les trois services de la Chambre 
d’agriculture. C’est le cas de l’étude sur la valorisation des 
biodéchets en vue d’une méthanisation/méthanation sur la 
Communauté de communes Cœur du Pays Haut.

La Chambre a également accompagné des projets de filière 
de blé meunier et blé meunier bio, respectivement avec le 
Parc Naturel Régional de Lorraine et sur la région. Une étude 
sur les besoins en transformation de produits agricoles et la 
mutualisation d’outils de transformation sur les PETR Cœur 
et Val de Lorraine a été réalisée avec la Chambre d’agriculture 
de Meuse.

L’expertise désormais reconnue de la Chambre d’agriculture 
en matière de mise en place de marchés de producteurs a 
donné lieu à une dizaine de demandes dans le département. Un 
projet innovant de marché tournant sur les 13 municipalités 
de la Communauté de communes de Moselle et Madon a été 
inauguré en octobre. La commune de Mont-Saint-Martin doit 
elle aussi accueillir son premier marché au printemps 2021.

L’équipe Développement local contribue également au projet 
international AROMA (Approvisionnement Régional Organisé 
pour une Meilleure Alimentation).

LA CHAMBRE PARTENAIRE  
DES TERRITOIRES 

Véritable partenaire des collectivités, la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a signé des chartes 
de partenariat avec la Communauté de communes Orne 
Lorraine Confluences et la Communauté d’Agglomération 
de Longwy. Cette dernière s’inscrit dans le cadre du 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de la 
collectivité et intègre un programme d’animation sur 
les thèmes de la Haute Valeur Environnementale (HVE) 
et de l’Agriculture Biologique qui sera mené par l’équipe 
Agronomie-Environnement de la Chambre. 

UN «MARCHÉ TOURNANT» POUR  
LE TERRITOIRE MOSELLE ET MADON 
La ville de Messein inaugurait en octobre dernier un 
marché de producteurs d’un nouveau genre. Il s’agit 
d’un projet intercommunal innovant, pour lequel la 
Communauté de communes de Moselle & Madon a fait 
appel aux compétences de la Chambre d’agriculture, afin 
de bénéficier d’un appui pour élaborer un projet commun. 
L’enjeu était de satisfaire les demandes de l’ensemble des 
communes du territoire en matière d’approvisionnement 
et d’offre en produits locaux à disposition des habitants. 
C’est ainsi un marché mensuel et tournant sur les 13 
municipalités du territoire qui a vu le jour en 2020. Le 
savoir-faire de la Chambre d’agriculture a permis de 
réunir un groupe d’une douzaine d’exposants en mesure 
de proposer de manière régulière des produits locaux 
sur l’ensemble du territoire. Dès la première édition, 
le marché a montré qu’il répondait aux attentes des 
consommateurs soucieux d’une alimentation locale et 
de qualité.

ÊTRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS ET DES PROJETS DE TERRITOIRE
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Notre marque réseau TERRALTO couvre l’ensemble 
de l’offre de services dédiée aux collectivités 
locales et aux acteurs de territoire.

COLLECTE DE PNEUS AGRICOLES :  
VERS UN DÉPLOIEMENT DÉPARTEMENTAL 
L’opération de collecte de pneus agricoles usagés menée 
par la Chambre d’agriculture sur le territoire de Vezouze 
en Piémont du 23 novembre au 22 décembre 2020, en 
partenariat avec la Communauté de communes et la 
Coopérative Agricole Lorraine (CAL), a rencontré un 
vif succès. 

La collecte, menée dans le cadre du dispositif Ensivalor, 
avec un appui financier et technique des partenaires 
a permis de fournir une solution financièrement 
avantageuse répondant également à un réel enjeu pour 
les agriculteurs. Ce sont ainsi 65 exploitations qui ont 
déposé quelques 1 150 tonnes de pneus usagés, soit 
une moyenne de 18 tonnes par exploitation.

Une enquête menée auprès de plus de 1 400 agriculteurs 
du département a permis d’évaluer le gisement autour de 
12 000 tonnes. Face à cette attente forte des agriculteurs, 
la Chambre d’agriculture travaille actuellement sur un 
projet de déploiement de la collecte de pneus. Un dossier 
a été déposé auprès d’Ensivalor en vue d’organiser une 
collecte échelonnée sur les prochaines années.

32 
collectivités  

accompagnées dont  
– 5 projets liés aux produits 
locaux et aux circuits courts 

– 3 projets de filières 

 2 
enquêtes menées 

835 
agriculteurs concernés  

par des projets de territoire

2 
chartes de partenariat  

avec des intercommunalités

18 
communautés  

de communes rencontrées 
sur 2020-2021

ÊTRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS ET DES PROJETS DE TERRITOIRE

65 
exploitations agricoles 

concernées

1 150 
tonnes  

de pneus valorisés

20 JOURS  
DE COLLECTE
Un gisement 

départemental 
estimé à  

12 000 tonnes
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COMMUNIQUER & PROMOUVOIR  
L’AGRICULTURE 
Faire dialoguer agriculture et société, c’est l’un des axes stratégiques du réseau des Chambres 
d’agriculture. Face à des attentes sociétales croissantes et à un contexte de mutations fortes pour le 
monde agricole, la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle entend favoriser le lien qui unit les 
agriculteurs et le grand public. Cela passe par sa communication quotidienne, l’organisation ou la 
participation à différentes manifestations, initiatives pédagogiques et notamment via la promotion 
et l’animation de son réseau Bienvenue à la Ferme.

 La communication a été identifiée comme un pilier transversal 
clé de la stratégie de la Chambre d’agriculture pour la mandature 
2019-2025. Avec les équipes, nous travaillons à renforcer une 
communication positive et proactive, vers nos ressortissants 
et en direction du grand public. Il s’agit de favoriser le lien 
entre agriculteurs et société afin de montrer l’agriculture telle 
qu’elle est aujourd’hui : faite du travail de femmes et d’hommes 
passionnés, innovants, soucieux de l’environnement, 
malgré les difficultés qui touchent aujourd’hui le 
monde agricole. »
Jérémy JENNESON,  
vice-président de la Chambre d’agriculture
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PROMOUVOIR L’ACCUEIL  
À LA FERME ET LES PRODUITS 
FERMIERS 
Malgré un début d’année tronqué par le confinement et 
une « année blanche » pour l’accueil des scolaires dans les 
fermes pédagogiques, les exploitations ont su adapter leurs 
conditions d’accueil et mettre en place les mesures sanitaires. 
L’accueil a pu reprendre dès l’été sous la bannière « vivez la 
ferme en famille » et le public, en attente de nature, d’espace, 
de convivialité était au rendez-vous également pendant les 
vacances de la Toussaint. 

55
adhérents au réseau 

Bienvenue à la Ferme

4
nouveaux agréments  
en 2020, 86 dossiers 

examinés depuis 2013

UNE SEMAINE POUR PROMOUVOIR  
LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL 
Les portes ouvertes organisées à destination des 
professionnels du médico-social du 14 au 20 septembre 
2020 ont livré un bilan très satisfaisant :

10 agriculteurs et partenaires formés  
y ont participé

40 rendez-vous pris concernant 25 
établissements médico-sociaux du département  

Bonne couverture médiatique

Des suites positives traduites par des 
conventions signées et des visites ponctuelles 

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR L’AGRICULTURE

ÉVENEMENTS 
Si le programme événementiel de l’année 2020 a été marqué 
par l’annulation de plusieurs événements en raison de la crise 
sanitaire (Foire Exposition de Nancy, Elevage en Fête, Ferme 
de Stan’…), l’agriculture et les produits locaux ont été mis à 
l’honneur à l’occasion du Salon International de l’Agriculture. 
En 2020, ce sont 11 exposants meurthe-et-mosellans qui 
étaient présents Porte de 
Versailles grâce au partenariat 
avec le département. La 
journée d’inauguration a 
été l’occasion de présenter 
La Belle Lorraine, fruit de la 
collaboration des chambres 
consulaires. La Meurthe-et-
Moselle a également bien été 
représentée à l’occasion du 
Concours Général Agricole 
de Paris avec plusieurs vins, 
bières et spiritueux primés.

COMMUNICATION 
Informer, faire connaître les actions de la Chambre auprès 
des agriculteurs et partenaires de la Chambre, promouvoir 
l’agriculture auprès d’un large public, telle est la stratégie 
de la Chambre d’agriculture via ses différents canaux de 
communications.

100
actualités publiées  
sur notre site web 

2000
abonnés à notre page 

Facebook et + de 150 000  
de vues de nos publications 

5000
vues de nos vidéos  

sur Youtube 

170
retombées médias  

(presse écrite, radio, TV)

Plus de
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NOS MISSIONS

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

ÊTRE UN PARTENAIRE  
PRIVILÉGIÉ 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 développpement, 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
(Point Info Transmission, 

Point Accueil Installation, CFE, 
identification et traçabilité  

des animaux…)

NOTRE  
ORGANISATION

Une assemblée constituée de 34 membres élus 
pour 6 ans (2019-2025) et 4 membres associés 
pour définir la stratégie de la Chambre d’agri-
culture.

48
collaborateurs au service des agriculteurs  

et des collectivités.  
Répartis en 3 pôles métiers :

Agronomie 
Environnement 

Collectivités & 
Développement 

local

Économie  
Élevage  
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QUALITE DE SERVICE 
Une démarche volontaire et exigeante à votre 
service
Partenaire des entreprises agricoles et des acteurs de territoire, 
la Chambre d’agriculture est engagée dans une démarche 
volontaire et exigeante de qualité de service. Celle-ci est 
reconnue par l’AFNOR. 

En 2020, 3 comités de pilotage internes se sont réunis, 10 
projets ont été menés et 15 décisions ont été prises afin 
d’améliorer la qualité de nos services. Dans le contexte de 
crise sanitaire, un groupe de travail biosécurité a été créé. Il 
s’est réuni 6 fois. 4 documents de biosécurité ont été produits, 
dont un plan de continuité de l’activité.

NOS 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’Etat, des collectivités ou des organismes de 
défense et de soutien. 

Nos principaux soutiens financiers :

93,4 % 
de clients satisfaits ou très satisfaits  

de la qualité de notre conseil  
Enquête 2020 réalisée auprès de 94 clients sur quatre prestations différentes

Ce document est édité par la Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle. 

Crédits photos : Chambres d’agriculture, Adobe Stock  

Réalisation : Christophe POISSON – misterfish.agency

Mentions légales : Chambre d’agriculture  
de Meurthe-et-Moselle - Mars 2021



Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle  
5 rue de la Vologne  
54520 LAXOU  
03 83 93 34 10  
meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr 

Restons connectés !   

DES MARQUES AU SERVICE DE NOS CLIENTS 
Afin de répondre toujours mieux aux attentes de ses parties prenantes et de clarifier son offre 
de services, la Chambre d’agriculture s’appuie sur 4 marques fortes communes à l’ensemble 
du réseau sur le territoire national et déployées par des conseillers experts et proches de 
leurs clients.


