CONSTRUISONS ENSEMBLE
l’agriculture de demain
MANDATURE

2016-2018

GRAND EST

57 700 km²

Les volumes produits :
11,1 MT de céréales
1,4 MT d’oléo protéagineux
1,8 MT de sucre
2,2 Mds L lait (4 600 producteurs)
143 000 TEC viande bovine
40 000 TEC viande volailles
500 M œufs
61 000 TEC viande porcine
870 000 T de légumes
64 000 T de fruits
450 M bouteilles de vins vendues
1ère région productrice
de céréales et d’oléo
protéagineux
1ère région productrice
de malt
1ère région productrice
de vins, en valeur
1ère région productrice
de biodiesel
1ère région française
pour la valeur ajoutée
agroalimentaire
2ème région pour la
valeur ajoutée agricole
Les chiffres sont issus de
la dernière mise à jour
des données réalisée
pour la présentation de
l’agriculture régionale
pour les Assises RDI
de mars 2018
Sources : AGRESTE,
INSEE, Agence Bio,
INAO
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ère

10,5 % de la superficie
française (4ème rang)
Près de 2 fois la Belgique
et 1,4 fois les Pays Bas

5 545 200
d’habitants

8,7 % de la population française
(6ème rang). Equivalent à la
population du Danemark ou de la
Finlande. ½ de la population de la
Belgique ou de la Grèce

45 000 exploitations

9,6 % des exploitations françaises
(4ème rang national)
33 400 exploitations
« professionnelles »
dont 26 350 déclarants PAC
dont 46% en société

2 040 IAA

dont 1 590 entreprises
< 10 salariés dont 1 190 IAA
hors boissons
9,6 % des IAA françaises
(4ème rang national)

Production agricole de 8,5 Mds €

52 % du territoire
consacré à l’agriculture
34 % à la forêt
3 Mha de SAU (11,2 % de la SAU
nationale) dont 73 % de terres arables
25,5 % de prairies - 1,5 % de vignes

2 vignobles
de renom

1 actif régional
sur 20 travaille principalement
dans le secteur agricole. 109 300 UTA
dont 72 700 UTA agricoles
et 36 600 ETP en IAA
(9,7 % des emplois IAA France
4ème rang national)

16 % des exports régionaux
75 % des débouchés à
l’export sur l’Europe
4,4 Mds € de solde
commercial

6,1 % du vignoble
français
9,9 % de la production
française de raisin

44
AOC/AOP/
IGP/Labels

1 960
exploitations bio

Vins, Fromages,
Volailles,
Choucroutes,
Miels…

(7ème rang national)
116 600 ha bio et conv.
3,9% de la SAU régionale

Evolution des aides Pac entre 2015 et 2019

Une réforme de la Pac 2014
qui pénalise fortement LA
REGION
Avec -9% de baisse, le Grand Est est la 2 région
la plus impactée en France en termes de montant
financier, avec -77 M€ de perte des aides PAC
estimées en 2019 / 2015.

7,2 % de la production de
richesses française
(7ème rang). Equivalent au PIB de
la République Tchèque ou du
Portugal. ½ du PIB de l’Autriche

7,6 Mds €
d’exportations

(11 % de la production nationale)
5,4 Mds € hors viti
9,9 Mds € de Valeur Ajoutée
dont 4,5 Mds € pour la branche agricole
dont 5,5 Mds € pour la branche IAA
13,1 % de la VA française (2ème rang national)
7,4 % de la VA régionale

ème

150,3 Mds €
de PIB

Evolution des aides “1er pilier + ICHN”
et plus
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+5%

+20%

et plus

Pour se conformer au nouveau périmètre régional Grand Est, notre mandature a
débuté en janvier 2016 dans un nouveau format. C’est un acte institutionnel fort qui
a vu la fusion des chambres régionales des régions historiques Alsace, Champagne
Ardenne, et Lorraine ; avec pour mission première la réponse aux attentes des
départements.
Par conséquent et exceptionnellement nous rendons compte dans ce document d’un mandat de
3 ans. Au cours de cette période nous avons décliné les axes de notre projet stratégique.
En premier lieu nous nous sommes engagés au service du renouvellement des générations et du
développement de l’emploi et des compétences.
Ensuite nous nous sommes concentrés sur le développement de la Recherche & Développement,
l’innovation et la bio économie. Les Assises de la R&D ont été un temps fort important, résultat
de partenariats étroits avec l’université, l’Acta, l’INRA et Terrasolis. C’est un acte fondateur
important au service du renforcement de la matière grise dans nos exploitations, avec comme
levier complémentaire la création de notre service commun en IRD.
Le développement du potentiel technique et économique de nos filières d’élevage a été aussi un
axe central de nos actions. Les évolutions économiques et climatiques nous ont incités à intégrer
JEAN-LUC PELLETIER
encore davantage d’innovations dans nos modèles. Nous avons affirmé la place particulière que
Président de la Chambre Régionale
représentent nos territoires en zone intermédiaire.
d’Agriculture Grand Est
Les Plans Pluriannuels Régionaux de Développement Forestier (PPRDF) d’Alsace et de Lorraine
se sont achevés en 2017. Leur dynamique s’est poursuivie en lien étroit avec nos partenaires de
la filière forêt-bois avec la validation au printemps 2018 d’un programme “valorisation du bois et
territoire” pour la période 2018-2024. Il est mis en œuvre par un service commun créé par les
chambres impliquées dans les activités forestières.
Notre réflexion régionale s’est aussi fortement engagée dans la dynamique des filières alimentaires.
Consommer en local les productions Grand Est est un enjeu auquel nous souhaitons répondre en
lien étroit avec le Conseil Régional. L’organisation des Assises
filières alimentaires avec plus de 800 participants illustre
La création de la région Grand Est et la réforme
parfaitement cet engagement. Nous poursuivons avec la tenue
territoriale associée ont également fait évoluer les
des salons professionnels “Passions de nos terroirs”.
compétences et les périmètres de nos partenaires
Enfin nous avons placé l’agriculture au service de la dynamique
publics. Nous avons mis un point d’honneur à
des territoires, persuadés que l’agriculture est une solution aux
contribuer efficacement à la définition de leurs nouvelles
politiques publiques en éclairant l’Agriculture du Grand
attentes sociétales, ainsi que facteur d’attractivité de la Région.
Est et sa contribution au développement du territoire.
Au travers de ce bilan nous rendons compte de nos résultats
La prise en compte de l’Agriculture dans les Schémas
avec la conviction d’être inscrits dans une forte dynamique de
Régionaux de Développement Economique d’Innovation
changement tant des modèles agricoles que des institutions
et d’Internationalisation (SRDEII) ou de d’Aménagement,
elles mêmes. Bien négocier les mutations en cours, nous
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
invite à poursuivre les partenariats étroits avec les autres
(SRADDET), les Contrats de Filière élaborés par le Conseil
OPA, au premier rang desquels le syndicalisme régional, et les
Régional, notre contribution à l’harmonisation des trois
services de l’Etat en Région, ainsi que le Conseil Régional. Je
Programmes de Développement Rural Régionaux (fonds
les remercie tous sincèrement pour la qualité de notre travail
èmes
FEADER) ou aux XI
programmes des Agences de
collaboratif.
l’Eau, en sont les principaux marqueurs.

ÉDITO
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Assurer le renouvellement des générations,
le développement de l’emploi et des compétences
L’agriculture recrute…
L’élévation du niveau de professionnalisation de nos actifs,
l’accompagnement à l’installation et le développement de l’emploi
constituent des priorités fortes du plan stratégique des élus de la
Chambre régionale d’agriculture Grand Est.
Lors de cette mandature, la Chambre régionale d’agriculture Grand
Est a poursuivi sa mobilisation en faveur de l’emploi afin de relever
le défi du renouvellement des générations dans le secteur de la
production agricole avec :
• L’élaboration d’un Contrat d’Objectifs Territorial ambitieux avec la
Région Grand Est.
• La réalisation de l’étude prospective sur l’évolution des emplois
dans ce secteur à l’horizon 2025 qui a mis en évidence un potentiel de 17 500 emplois dans les 10 années à venir.
• La promotion des métiers de l’agriculture et des formations y
accédant dans une démarche partenariale avec la Commission Paritaire Régionale de l’emploi, avec notamment la
réalisation de forums emploi et de conférences “L’agriculture recrute !”.
Les chantiers se poursuivent avec AGRI’MOUV, action
visant à capter de nouveaux entrants dans le secteur
de la production agricole sur le Grand Est par une
articulation efficiente des acteurs et des ressources
existants.
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Assurer le renouvellement
des générations…
Le parcours à l’installation est une phase clé
d’entrée dans le métier. De ce point de vue,
les Chambres d’Agriculture accompagnent les
futurs agriculteurs tout au long de leur démarche
pour devenir chef d’exploitation. Les Chambres
travaillent également avec les agriculteurs qui vont
cesser leur activité au cours des prochaines années
pour les informer, les sensibiliser et les accompagner
dans la transmission de leur exploitation à de nouveaux
agriculteurs.
La Chambre régionale d’agriculture Grand Est a confirmé son
implication sur le volet emploi auprès des partenaires ainsi que
sur celui de l’installation avec la mise en place d’un groupe de
travail Grand Est. Sur le volet installation / transmission, le
travail de coordination de la COMEFTI a permis de répondre
aux appels d’offre de l’Etat et de la Région et ainsi obtenir la
labellisation pour 3 ans pour les CEPPP et le 21h…

Création du Lycée
“Agricultures & Territoires”
La “ferme école” de l’ALPA offre aux Chambres d’Agriculture une
exploitation agricole support pour la réalisation d’expérimentations
et s’inscrit comme un partenaire précieux d’ingénierie de formation. La création du Lycée “Agricultures et Territoires” a été sans
aucun doute l’événement majeur pour l’ALPA en 2017. La ferme
expérimentale d’Haroué est mobilisée en 2018 dans un protocole d’expérimentation agroenvironnemental. L’implantation des
cases lysimétriques et l’introduction de la race Stabiliser permettront l’acquisition de références utiles au développement de notre
agriculture et à la formation des futurs actifs de l’agriculture.

Form’agir,
se former pour mieux agir...
En 2017, Form’agir, le service formation des Chambres
d’agriculture du territoire Lorrain, a poursuivi son
développement en réalisant plus de 200 actions de
formations au bénéfice des actifs lorrains soit près
de 1800 stagiaires.
La satisfaction des stagiaires étant une priorité,
Form’agir s’attache à développer des programmes
de formation au plus proche des besoins des
actifs agricoles.

Formation / apprentissage
format Grand Est

Form’agir, centre de
formation agréé pour
former les élus des
collectivités
Depuis le 9 octobre 2017, le service Form’Agir,
commun aux quatre Chambres départementales
d’agriculture de Lorraine, a obtenu un agrément
spécifique du Ministère de l’Intérieur pour former les
élus des collectivités, condition préalable à la prise
en charge financière de la formation pour les élus.
Un catalogue spécifique de formations à l’attention
des collectivités territoriales est paru cet automne.
Une douzaine de cycles sont accessibles
autour de six grandes thématiques, toutes
dans le champ d’expertise pointu des
Chambres.

Sur impulsion de la COMEFTI, la CRAGE à organiser, en 2017, un séminaire
régional des équipes formation du Grand Est et un deuxième mobilisant les
équipes apprentissage.
Les objectifs de ces rencontres étaient :
• Apprendre à se connaître
• Se projeter dans une “organisation inter chambres”
• Lancer l’ouverture du chantier régional formation Grand Est selon les axes
définis par la COMEFTI (traités sous forme d’ateliers)
Depuis, les équipes formation et apprentissage Grand Est se réunissent
régulièrement afin de mutualiser les outils et les compétences.
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Développer la Recherche & Développement,
l’innovation et la bio économie
LES ASSISES DE LA R&D,
point de départ d’une organisation
Grand Est
Le décret du 13 mai 2016 donne mission à la Chambre Régionale d’Agriculture de définir une feuille de route de la Recherche
et Développement agricole en région. Pour ce faire, la Chambre
Régionale a organisé les Assises de la Recherche, du Développement et de l’Innovation agricole en 2 étapes les 15 février et 22
mars 2018.
La première journée, regroupant les acteurs de la recherche
universitaire, de l’INRA, des Instituts Techniques Agricoles et des
Chambres d’Agriculture a permis de définir les principaux enjeux
liés à la R&D. La seconde journée a rassemblé 210 personnes
représentant tout le territoire régional. Au-delà de l’état des lieux de
l’agriculture du Grand Est et de ses enjeux, la parole a été donnée
aux participants au travers d’ateliers participatifs afin de traduire
leurs besoins en questions à la recherche.
Il en ressort les points suivants :
• Les participants espèrent une animation des acteurs de la R&D
permettant de favoriser l’interconnaissance de leur domaine de
compétence afin de susciter des partenariats.
• 4 thématiques regroupant 27 axes de recherche ont émergées:
- Contribution à l’atténuation et adaptation au changement
climatique
- Autonomie des exploitations et des territoires
- Réponses aux attentes sociétales
- Gestion des risques
La valorisation et le transfert des résultats scientifiques sont à
renforcer afin de permettre aux agriculteurs une appropriation
rapide des connaissances.
Une feuille de route précisant les modalités de fonctionnement et
les objectifs est en cours de finalisation.
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UN SERVICE COMMUN R&D
au service des Chambres
Départementales
Conformément au décret du 13 mai 2016, le réseau des
10 établissements du Grand Est a organisé sa recherche
et développement au sein d’un service commun. Ce
service regroupe 43 agents pour 30 ETP et un budget
global de 2 850 000 €.
Le travail du service commun s’articule autour des 4 axes
suivants :
• Appuyer le montage de projets et le développement
des services dans les départements.
• Coordonner les actions de développement en lien
avec le PRDAR ainsi que la production de références,
les outils et méthodes utiles au conseil et à la formation.
• Préparer le futur en anticipant les domaines d’excellence du réseau de demain et en développant une
expertise apte à construire des partenariats
avec la recherche.
• Représenter le groupe Chambre au
travers d’un soutien aux élus dans
leur représentation consulaire.
Validé par la session du 27 juin
2018, le service commun sera
complètement opérationnel au 1er
janvier 2019.

RECHERCHE : des liens se nouent

Pour la première fois en France, un projet de thèse est porté par une Chambre
d’Agriculture. La thèse “Evaluation des impacts des produits phytosanitaires sur
la qualité de l’eau à l’aide d’indicateurs : amélioration et validation d’un indicateur
de risque de contamination, application de la parcelle au bassin versant” a été
soutenue en 2017 par Frédéric Pierlot. Ce travail a permis de valider une méthode
d’agrégation des risques de pollution des eaux par les pesticides à l’échelle du
bassin versant, qui pourra être déclinée en outils opérationnels pour les acteurs de
la gestion de l’eau.
Par ailleurs, l’intégration du personnel de l’ARAA (Association pour la Relance
Agronomique en Alsace) a renforcé l’expertise de la Chambre Régionale au niveau
scientifique et a contribué à renforcer les liens avec la recherche universitaire et l’INRA.
Plusieurs modèles ont été construits, consolidés ou déployés (LISEM, MESALES, PhytoTREC, SIMEOS-AMG, STOFFBILANZ, SYST’N) donnant une vision plus claire d’une problématique aux conseillers et aux agriculteurs. D’autre part, les bases de données sur les sols
viennent renforcer celles établies en Lorraine et Champagne et permettent de disposer de
cartes pédologiques à l’échelle régionale. Les travaux sur les sols sont intégrés au niveau
national avec l’INRA (Gis Sol) et au travers du RMT Sols et Territoires. Enfin, l’expérimentation
système est maitrisée au travers de l’engagement dans le RMT SDCI et dans la mise en
œuvre d’expérimentation en Alsace.
Ce niveau d’expertise, associé aux établissements de recherche fondamentale et de l’enseignement supérieur, donne désormais à la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est un
poids suffisant pour engager un processus de partenariat plus approfondi avec la recherche
afin d’orienter les travaux et de faciliter le transfert auprès des conseillers et des agriculteurs.

PROGRAMME AIR CLIMAT SOL ENERGIE,
produire et transférer les connaissances
Les Chambres d’Agriculture du Grand Est ont l’ambition d’accompagner le monde
agricole vers une meilleure qualité de l’air et des sols, une anticipation des changements
climatiques et une amélioration de l’empreinte énergétique des activités agricoles. Ce
dispositif est le premier programme élaboré au niveau du Grand Est avec les Chambres
Départementales au côté de la Chambre Régionale d’Agriculture.
Soutenu par l’ADEME et la Région Grand Est, ce programme de 3 450 000 € vise à
appréhender le changement climatique au travers de l’observatoire ORACLE et de l’outil
ClimA XXI afin de donner aux conseillers et aux agriculteurs les références nécessaires
à l’intégration de ces changements dans les réflexions agricoles actuelles et futures. Il
s’agit également d’améliorer les connaissances sur la capacité des sols à stocker du
carbone et sur la consommation d’énergie directe (fuel, électricité..) et indirecte (azote,
matériel, bâtiments… ) des systèmes d’exploitation ainsi que sur la production de GES.
Ce programme donne aussi la possibilité d’identifier les innovations des agriculteurs et
fait le lien avec la qualité de l’air et le développement de la méthanisation.
La production de références a été structurée en 2017 et 2018, le transfert des connaissances sera déployé en 2019.

ECOPHYTO 2
Le déploiement d’Ecophyto 2 dans le Grand
Est et son déploiement à la dimension de la
région Grand Est ont orienté les missions.
La rédaction de la feuille de route a décliné
les orientations.
Le fonctionnement des Réseaux de Surveillance Biologique du Territoire (RSBT) a été
harmonisé en 2018 à l’échelle du Grand Est
conformément à l’objectif politique fixé.
Cette harmonisation est effective au niveau
financier, du fonctionnement et de la
production des Bulletins de santé du
végétal (BSV). Les BSV sont édités au
niveau de chaque territoire pour coller
aux conditions pédoclimatiques locales.
Le réseau DEPHY Ferme dans le Grand
Est concerne 30 groupes dont 15 animés
par les chambres, soit plus de 350 exploitants dans 5 filières différentes. Tous travaillent
dans la même optique, œuvrer à la mise en place
de leviers agronomiques et aux changements
de pratiques permettant de diminuer l’usage de
produits phytosanitaires. La CRAGE a organisé de
nombreuses actions de diffusion et de communication : séminaires, publication des résultats des
groupes historiques, présentations des nouveaux
groupes, organisation de portes ouvertes sous
forme de DEPHY tour grandes cultures en 2017 puis
viticole en 2018.
Les groupes “30 000”, nouvelle action phare du plan
Ecophyto 2, concerne une soixantaine de groupe qui
fonctionnent dans la région.
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Développer le potentiel technique
et économique
ELEVAGE : co-construire une politique
publique pour l’élevage du Grand Est
Afin de partager enjeux et projets avec les acteurs de l’élevage,
la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est (CRAGE) a mis
en place à partir de 2016 un Comité d’Orientation Régional de
l’Elevage (COREL).
Le COREL plénier est composé d’une trentaine de membres
répartis en 3 tiers (Chambres d’agriculture, syndicalismes, filières
animales) afin de bien représenter territoires, productions et organisations. Il se décompose également en 7 COREL par filière (bovin
viande, lait, ovine, porcine, avicole, équine, apicole), ouvert largement aux acteurs, et piloté par un membre Chambre d’Agriculture
du COREL. Les premières rencontres de ces COREL Filières ont
réuni plus de 100 participants issus des diverses familles (dont 30
issus des chambres d’agriculture)
Séances de travail inter filière avec la Région

Agriculture Biologique
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Durant ces cinq dernières années, les Chambres d’agriculture ont su se positionner en leader de l’accompagnement
et du conseil technique et économique en AB. L’enjeu était
à la fois de pouvoir répondre aux attentes très techniques
des agriculteurs bio engagés de longues dates ainsi qu’aux
nouveaux installés et convertis dont les préoccupations sont
différentes. A noter également l’investissement des Chambres
dans la mise en place d’un salon professionnel dédié à la bio à
Obernai en 2018. La vague importante de conversion rencontrée depuis 2015 a également fortement mobilisé les équipes
de conseillers, qui ont su répondre aux besoins des porteurs
de projets.
Sur le plan politique interne, les Chambres d’agriculture du
Grand Est se sont dotées d’un Groupe permanent d’élus bio
représentant chacun leur département. Ce groupe a vocation
d’être force de proposition auprès des différentes Commissions et du Bureau de la Chambre régionale.

UN AMBITION
ÉLEVAGE à partager
et des actions
fédératives à consolider
ou à construire
La réflexion régionale élevage s’est appuyée sur le
projet stratégique de la CRAGE élaboré et présenté à la
Région début 2016, projet stratégique axé sur les thématiques
de renouvellement des générations et de développement des
compétences, de recherche-développement-innovation et de
bio-économie, de développement économique et technique
des filières, et de promotion de l’agriculture et de l’attractivité
des territoires.
Pour l’élevage régional, l’objectif recherché a été de fédérer
les acteurs et de co-construire des projets, pour redonner
des perspectives pour l’élevage sur le Grand-Est, pour (re)
motiver éleveurs, futurs éleveurs et investisseurs dans les
filières et assurer ainsi un développement durable des filières
sur le principe de la “triple performance” (économique, sociale
et environnementale).
La démarche a abouti à l’élaboration d’un Contrat de Filière
Elevage, validé par le Conseil Régional Grand-Est est signé à
l’occasion de la Foire de Sedan 2018.
Ce Contrat de Filière se
décompose en 3 axes, doté du
côté Région de plus de 7 M €
pour 2018 : compétitivité (dont le
PCAE), marchés et renouvellement
des générations.

... et accompagner la dynamique des filières alimentaires
‘’Accroître les parts de marché des productions régionales sur l’ensemble des circuits de commercialisation alimentaire du territoire’’ tels sont les objectifs fixés par la
Région Grand Est. Dans cette volonté politique, elle a missionné la Chambre Régionale d’agriculture pour un accompagnement sur une de ses priorités : renforcer
et développer les marchés alimentaires régionaux des 5,5 millions de consommateurs de la région.

LA RÉUSSITE DES 1ères ASSISES des
filières alimentaires du Grand Est

Les 1
assises des marchés et des filières alimentaires de la
Région se sont tenues de février à juin 2017. Elles ont visé à
accélérer et accompagner le développement des filières et
des marchés alimentaires de la Région Grand Est. Plus de 800
participants se sont ainsi mobilisés sur sept journées autour
d’ateliers de concertation avec les différents acteurs des filières
fruits et légumes, lait et produits laitiers, viande bovine, porcine,ovine
et avicole, GMS, RHD et vente directe.
Ces assises ont débouché sur un plan ambitieux pour les filières
et les circuits decommercialisation autour d’une vingtaine de
propositions réparties sur cinq axes principaux.
ères

Les signes officiels de qualité en fer de lance pour créer de la valeur

Afin d’apporter une vision dynamique de l’impact des produits sous SIQO (Signes Officiels
d’Identification de la Qualité et de l’Origine)dans l’économie régionale et pour informer sur leur
situation dans le Grand Est, la Chambre régionale d’agriculture en partenariat avec l’Institut
National de l’origine et de la qualité et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt Grand Est a lancé un observatoire économique des (SIQO) du Grand Est. En lien avec
les ODG (organismes de défense et Gestion) et Alsace Qualité, l’observatoire permet de mettre
en commun les données et indicateurs pour montrer l’impact positif d’une politique active sur les
signes officiels de qualité au profit des exploitations agricoles.

Un accompagnement gagnant des produits sous signes officiels de qualité
La Chambre régionale d’agriculture participe au suivi et à l’animation de plusieurs associations en
charge de produits sous signe de qualité : Munster AOP, IGP Mirabelles de Lorraine, AOC Côtes
de Toul, IGP Côtes de Meuse, AOC Vins de Moselle et l’eau-de vie de Mirabelle de Lorraine AOC.

UNE FILIÈRE REACTIVE ET AMBITIEUSE :
les fruits et légumes

Rassemblée au sein de la nouvelle association “Univers des fruits et légumes
du Grand Est” créé en 2016, la filière fruits et légumes regroupe désormais
l’ensemble des organisations de production et de transformation des fruits
et légumes du Grand Est (associations, syndicats, coopératives, chambres
d’agriculture,…). Sa réactivité et sons sens des responsabilités a permis
d’aboutir rapidement à la signature avec le conseil régional du 1er contrat sur
l’ensemble des filières agricoles.

Passion de nos terroirs : salon

professionnel des produits alimentaires de proximité
dans la région
Les assises ont montré le besoin de rapprochement des acteurs
des filières de production, transformation, restauration, logistique et
commerce. Nouveaux rendez-vous professionnels de l’alimentation,
les trois salons Passion de nos terroirs au cœur des territoires
sont des espaces de rencontres stratégiques pour développer
efficacement la part de produits locaux dans les différents circuits
de commercialisation.

PLANETE LEGUMES à la pointe de
la recherche et du conseil pour les
producteurs de légumes de la région

Entrée dans le réseau des Chambres d’agriculture du Grand Est, PLANETE
Légumes avec ses 520 producteurs de légumes adhérents est devenu l’unique
structure de conseils et de recherche aux professionnels de la région. La structure
technique, composée de douze techniciens et ingénieurs, réalise annuellement près
de 50 essais. Ces actions ont pour objectifs de permettre à ses adhérents d’accroître
la rentabilité des moyens de production de leurs exploitations et d’élever leur niveau de vie.
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Promouvoir une agriculture au service
de la dynamique des territoires,
facteur d’attractivité de la Région
Le SRADDET*
Un enjeu majeur pour l’agriculture et
la forêt

LES ZONES DÉFAVORISÉES,
une étape cruciale pour la politique
agricole

Le SRADDET, premier schéma régional d’aménagement du
territoire à caractère prescriptif, a mobilisé l’attention de la
commission territoire par sa participation aux 6 séminaires ainsi
que sa contribution écrite en étroite collaboration avec la FRSEA.
C’est une stratégie à horizon 2050 pour l’aménagement et le
développement durable du Grand Est, portée et élaborée par
la Région, co-construite avec tous ses partenaires (collectivités
territoriales, Etat, acteurs de l’énergie, des transports, de l’environnement, associations…).
Elle doit intégrer les grands enjeux de l’agriculture régionale,
en particulier sur 2 échelles :
• l’échelle de l’exploitation agricole : accompagnement des
exploitations vers un changement de systèmes, intégrant
l’approche globale,
• l’agriculture et ses filières dans le territoire : accompagnement territorial des entreprises en évolution structurelle. Il s’agit
d’une part, de conforter le rôle d’acteur économique, social
et environnemental des différentes formes d’agricultures dans
les territoires ; et d’autre part de contribuer à améliorer la
valeur ajoutée dans les exploitations et le rôle de “services” de
l’agriculture vis-à-vis des Hommes.
Le SRADDET doit être le levier pour mettre en œuvre les
passerelles entre l’agriculture et les autres secteurs d’activité.
Il s’agit de valoriser ce rôle d’acteur majeur de l’agriculture
autour d’un territoire aux multiples atouts locaux et transfrontaliers.

C’est surtout le niveau national qui a été en première ligne
des négociations en 2017. Cependant , nous avons souhaité
réaffirmer la nécessaire prise en compte de l’élevage et des zones
de polyculture élevage dans la définition des priorités cependant il
conviendra de bien différencier le zonage et le budget. Ce dernier
devra être en adéquation avec le zonage et les critères d’éligibilité
des aides. Résultat : la carte du 12 avril 2017 est conforme à nos
attentes et prend en compte l’élevage et les zones de polyculture
élevage.

*SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires
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Une commission tournée vers
l’avenir en particulier les
collectivités…
Anticiper, faire du lobbying, être un centre de ressource,
capitaliser les expériences :
• Être pro réactif voir réactif vis-à-vis de l’actualité
• Au niveau régional définition d’un cadre partagé
- porté au niveau régional
- qui permette d’afficher une politique commune pour
accompagner la réflexion dans les avis départementaux
• Communiquer auprès des collectivités, avoir une cohérence
globale en terme de communication, rendre lisible les initiatives locales.
La mobilisation des expertises des Chambres d’agriculture
et l’écoute de besoins faites auprès des collectivités ont
permis :
• D’une part d’élaborer une gamme de services auprès des
collectivités au travers de la marque TERRALTO.
• D’autre part d’être agréé par le Ministère de l’intérieur
pour dispenser des formations auprès des élus locaux, le
premier catalogue de formation est sorti à l’automne 2018.

UN SERVICE COMMUN des Chambres
d’agriculture et un programme
régional pour la valorisation du bois
et des territoires

Les Plans Pluriannuels Régionaux de Développement Forestier
(PPRDF) d’Alsace et de Lorraine se sont achevés en 2017. Ils ont
permis en partenariat avec le CRPF la mobilisation de 424 000 m3
de bois, la réalisation de 140 km de desserte desservant 5 200 ha,
l’agrandissement des unités de gestion à hauteur de 2 900 ha ainsi
que la signature d’un millier de documents de gestion durable.
Leur dynamique s’est poursuivie en lien étroit avec nos partenaires
de la filière forêt-bois avec la validation le 11 avril 2018 pour les
Chambres d’agriculture d’un programme “valorisation du bois et
territoire” pour la période 2018-2024.
Pour mettre en œuvre ce programme partenarial dans les territoires, et dans la suite de la réforme de la politique d’action des
Chambres d’agriculture en matière forestière, les Chambres
d’agriculture d’Alsace, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, de
la Moselle, des Vosges et la Chambre régionale d’Agriculture du
Grand Est ont regroupé leurs activités de développement forestier
et de promotion du bois au sein d’un service commun régional
intitulé “Valorisation du Bois et Territoire”.
L’appui à la structuration du foncier forestier, la formation et l’information des propriétaires forestiers pour une mobilisation supplémentaire et durable du bois, l’accompagnement de la valeur
ajoutée notamment dans la construction bois, l’énergie et l’agroforesterie constituent le socle des actions dont le financement
proviendra pour partie du fonds national de solidarité et
de péréquation des Chambres d’agriculture.
Chacune des actions de ce programme
fait l’objet d’indicateurs de résultat qui
seront arrêtés annuellement.
Exemple d’indicateur de résultat :
nombre de visites-conseil réalisées
auprès de propriétaires forestiers.

344

visites réalisées
er

GRAND EST,
terre d’excellence et d’innovation
Chaque année, le Salon International de l’Agriculture est LA vitrine de l’agriculture, des terroirs et des produits authentiques. Les trois territoires historiques de la Région Grand Est ont développé un projet commun depuis
l’édition 2016.
L’objectif est de montrer aux visiteurs la diversité, l’authenticité et la qualité
des productions et des savoir-faire témoignant de la richesse de ce grand
territoire. La Chambre d’agriculture met en lumière les filières d’excellence
de la Région, le tourisme et les spécialités régionales de nos producteurs
locaux sur plus de 1100 m² et une cinquantaine d’exposants.
Le Concours Général Agricole récompense chaque année la qualité, le
travail de toute une saison et le savoir-faire des viticulteurs, producteurs et
éleveurs de notre région.
La Chambre Régionale d’Agriculture assure la promotion du concours et
organise les différentes phases de ce prestigieux concours, reconnu
par les consommateurs.
Chaque année, les produits et vins des territoires du Grand Est
remportent de nombreuses médailles ainsi pour l’édition 2018 :
• 271 vins médaillés (dont 11 viticulteurs de Champagne de l’Aisne),
• 100 produits médaillés (produits divers et produits laitiers),
• et 4 prix d’excellence attribués.

Une communication vers les professionnels
Pour la première fois, les Chambres d’agriculture du Grand Est se
sont réunies pour proposer un espace commun de 170 m2 à l’occasion
des Culturales, salon de plein champ, unique en son genre, organisé par
Arvalis - Institut du Végétal. Occasion pour les agriculteurs de découvrir
des solutions concrètes visant à optimiser la gestion de leur exploitation et
de s’entretenir avec les conseillers des Chambres pour partager les enjeux
de l’agriculture de demain.

Une communication web performante
Différents outils web ont été développés durant ces trois dernières années.
Le plus marquant est certainement le travail en commun réalisé entre les
Chambres du Grand Est pour homogénéiser leur communication sur Internet avec la production d’une galaxie des sites départementaux fin 2016
et de l’ouverture du site régional en mars 2017. Le développement des
réseaux sociaux via la page Facebook et le profil Twitter permet également
la connectivité plus rapide et le partage des activités des services.
CHIFFRES CLÉS

pour le 1 semestre 2018

52 350
visites

depuis son
lancement

138 760
pages
vues

21 500

téléchargements

1985

abonnés

336

followers
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Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est
Tél. 03 26 65 18 52
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Site de Laxou
Tél. 03 83 96 80 60
9 rue de la Vologne - Bâtiment I
54520 LAXOU
Site de Schiltigheim
Tél. 03 88 19 17 17
2 rue de Rome - CS 30022 Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX
Retrouvez toutes les infos sur :

www.grandest.chambre-agriculture.fr
Nos partenaires
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