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cultivons
les territoires
FORMER LES COLLECTIVITÉS À
RECONNAÎTRE LES ENJEUX ET
BESOINS DU MONDE AGRICOLE :
UN NOUVEL OBJECTIF !
Les partenariats établis entre
les Chambres d’agriculture du
Rachel THOMAS
périmètre
lorrain et les collectivités
Vice Présidente
CDA54 (communes, EPCI) ont permis de
mesurer, partager et expliquer la
réalité des métiers et des enjeux agricoles
à l’ensemble de nos interlocuteurs élus et
collaborateurs.
Face à ce constat, Form’Agir (le service
formation
de
la
Chambre
Régionale
d’agriculture Grand Est) a élaboré le projet
de mettre en place un panel de formations
qui répondent aux enjeux agricoles posés.
Pour ce faire, après une longue période de
maturation et la création d’un groupe de
travail dédié, les Chambres d’agriculture ont
reçu l’agrément nécessaire du ministère de
l’Intérieur.
Nous proposons ainsi un catalogue de 12
cycles de formation sous la forme de sessions
d’une journée, ou de deux, qui portent sur
6 grandes thématiques : aménagement de
l’espace, accompagnement de projets de
territoires, contribuer à la gestion durable de
l’eau, œuvrer à la transition énergétique et
valoriser les produits locaux.
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Chambre des Métiers et de l’Artisanat
et Chambre d’agriculture DES INTÉRÊTS
COMMUNS

Les deux Chambres consulaires ont
développé
depuis
2017
des
liens
notamment à travers les études communes
menées dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial Sud 54. Conscientes de leur
intérêt commun à travailler ensemble
et fortes de leur volonté de poursuivre
cette première collaboration fructueuse,
les deux parties souhaitent aujourd’hui
construire un vrai partenariat. Une
convention est en cours d’élaboration qui
sera signée officiellement lors du prochain
Salon de l’agriculture à Paris.
Cinq axes ont été mis en avant pour
favoriser les actions communes en
faveur de l’artisanat et de l’agriculture,
ayant pour objectif le développement, la
promotion et la valorisation des entreprises
ressortissantes des deux organismes
consulaires :
AXE 1 : Mettre en œuvre des pistes de
progrès issues du projet alimentaire
territorial Sud 54
AXE 2 : Soutenir les actions dans les
territoires
AXE 3 : Soutenir le développement de
filières
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AXE 4 : Faire le lien entre les deux
consulaires à travers des actions de
communication
AXE 5 : Développer des outils innovants
partagés aux services des ressortissants
des deux structures
Pour le côté opérationnel de ce partenariat,
deux actions sont déjà en cours de
réalisation :
• L’organisation
d’une
rencontre
artisans-producteurs avec le territoire
du Pays Terres de Lorraine « Sublimons
nos produits locaux » le 19 novembre
prochain à Neuves-Maisons.
• La
structuration
d’une
filière
d’approvisionnement
en
produits
locaux des artisans cuisiniers.
D’autres actions pertinentes pour les
ressortissants des deux organismes
consulaires pourront voir le jour au fur et
mesure des besoins.

Un nouveau marché fermier à
DAMELEVIERES
Le 28 septembre, la commune de Damelevières a inauguré son nouveau marché fermier bi-mensuel,
en partenariat avec l’association Saveurs Paysannes et la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle.
La commune est à l’initiative de ce marché fermier. Elle a contacté Saveurs Paysannes pour mettre en
œuvre ce projet en partenariat étroit avec les agriculteurs. La Chambre d’agriculture est alors intervenue
pour lancer le projet. Un groupe de travail composé de producteurs, de la commune et animé par la
Chambre d’agriculture s’est alors réuni pour définir le projet de marché, les conditions d’accès, les
aspects logistiques, etc. Quelques mois plus tard, le projet voit le jour...
Quelles sont les clefs du succès de ce projet ?
• La mobilisation des producteurs, qui ont trouvé dans ce projet un nouveau débouché
commercial intéressant, notamment pour certains récemment installés mais aussi d’autres qui
cherchent à diversifier leurs circuits de vente.
• Le partenariat avec Saveurs Paysannes apporte la garantie de l’origine fermière des
produits, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des produits locaux
• La commune qui joue pleinement son rôle en tant que partenaire, en mettant à disposition
d’importants moyens humains et techniques
• La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, qui a permis de lancer le projet en
faisant le lien entre les producteurs et la commune et en apportant son expertise.
Le marché fermier a donc lieu tous les 2ème et 4ème vendredis du mois,
la place du marché à Damelevières, tout au long de l’année sauf en janvier.

de 16h30 à 19h30, sur

Dix producteurs locaux, adhérents de Saveurs Paysannes, vous proposeront leurs délicieux
produits fermiers :
• Légumes bio de JohnBio à Laronxe
• Fruits bio et produits transformés de chez O’Maribelle à Ochey
• Volailles et œufs, viande bovine (en colis et steaks hachés surgelés)
du Poulailler du Moulnot à Crévic
• Lapins et produits transformés du GAEC des Salines à
Crévechamps
• Viande d’agneau, lapins et produits transformés de la Ferme
Guillaumont à Réchicourt-la-Petite
• Pains et farines du GAEC du Haut Clos à Charmois
• Fromages de chèvre de la Chèvrerie du Haut de la vigne à
Mignéville
• Huiles bio de l’Huilerie d’Ormes à Ormes-et-Ville
• Confitures, gelées et sirops des Délices d’Angèle à
Dongermain
• Miels du Rucher du Grand Jardin à Nonhigny
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Agricultures et PAYSAGES
La Chambre d’agriculture est régulièrement
sollicitée par les collectivités sur la question
des paysages en lien avec l’activité agricole.
Le paysage constitue un élément important
du cadre de vie de chaque territoire. C’est un
bien commun à tous les habitants et chacun
participe à son évolution, à sa préservation ou à
sa détérioration. Il est la résultante des activités
humaines, qu’elles soient économiques,
agricoles, associatives ou individuelles, et
de leurs interconnexions avec l’évolution
environnementale des espaces naturels.
Les plans paysages sont des outils mis en
place par les collectivités pour préserver leurs
cadres de vie et renforcer l’attractivité de leurs
territoires. Cette démarche permet de lancer
une réelle dynamique territoriale en faisant
participer tous les acteurs concernés privés
comme publics. La Chambre d’agriculture
est sollicitée dans la mise en œuvre des
plans paysages pour participer au comité
de pilotage tout d’abord et surtout en tant
qu’expert pour apporter son éclairage sur les
enjeux agricoles et les propositions d’actions.
Ce fut le cas dans les plans paysages menés
par les Communautés de Communes du
Bassin de Pompey et de l’agglomération de
Longwy, ou plus récemment pour celui des
vallées de la Moselle et du Rupt de Mad mené
par la Communauté de Communes Mad et
Moselle.
Lors de l’élaboration de la première
phase de diagnostic, des problématiques
communes ont été mises en avant suite à
différents échanges et ateliers participatifs :
l’enfrichement des coteaux des vallées,
le morcellement du foncier et la difficulté
à la reprise d’activités agricoles par les
acteurs locaux. De plus, partant du principe
que le paysage est l’image du territoire, le
plan paysage doit renforcer l’attractivité
territoriale, permettre de développer une
agriculture diversifiée s’appuyant sur les
potentialités de la structure paysagère des
versants des vallées et offrir aux habitants
un espace de vie ouvert et accueillant.
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La Chambre d’agriculture est intervenue à
plusieurs reprises notamment lors des comités
techniques et comités de pilotage. Le rôle du
binôme conseiller en développement local –
élu du territoire prend tout son sens quand
il faut à la fois avoir une expertise technique
et défendre les intérêts des agriculteurs. Les
échanges ont également débouché sur un
retour d’expérience de la part de la Chambre
d’agriculture sur le projet Côte à Côte avec
visite sur le site des côtes de Toul et rencontre
avec les acteurs du territoire et les viticulteurs
concernés. Ce fut l’occasion d’expliquer des
démarches mises en place et outils mobilisés
pour la reconquête des coteaux du toulois et
l’installation de nouveaux viticulteurs.
La deuxième phase du plan paysage a
consisté pour le bureau d’études à élaborer
un plan d’actions partagé par tous. Là encore
la Chambre d’agriculture a été approchée
pour donner son avis, appuyer certaines
orientations ou au contraire en recadrer
d’autres. Pour la mise en œuvre du plan
d’actions, des élus et forces vives du territoire,
dont quelques agriculteurs volontaires,
réunis en comité de suivi, s’assureront de
la bonne réalisation des actions prévues
et la Chambre d’agriculture sera toujours
impliquée pour apporter un éclairage et
mobiliser les agriculteurs si besoin.

Interview de Gilles Soulier
Président de la Communauté de Communes Mad et Moselle

Quel rôle a joué la Chambre d’agriculture dans l’élaboration du plan paysage de votre
collectivité ?
La Chambre d’agriculture a accompagné la Communauté de Communes Mad & Moselle tout au
long de la démarche d’élaboration du plan de paysage, qui avait une vocation agricole forte. Elle
a pu être force de propositions, et nous apporter ses conseils en terme d’aménagement foncier,
nous rapprocher des acteurs agricoles du territoire, et être relais de notre démarche auprès des
exploitants que nous n’avons pas pu / su concerter. La place de la Chambre d’agriculture reste
prépondérante dans la mise en œuvre du plan d’actions dorénavant, notamment sur les questions
de mobilité foncière, en tant que membre actif dans les futurs groupes techniques de travail du
suivi du plan de paysage (organisation du suivi en cours de travail), dans la mise en œuvre des
actions relatives à la culture des espaces en déprise et de la valorisation des fonds de vallées. La
Chambre d’agriculture sera aussi amenée à être prépondérante dans le travail de recensement et
d’identification de porteurs de projets agricoles, pour être un appui technique à leur installation sur
le territoire de Mad & Moselle.

Quelles sont les orientations prises dans le plan d’actions ?
Les orientations du plan d’action sont en adéquation avec la démarche du projet de territoire de
la Communuaté de Communes Mad & Moselle. Il reprend notamment le slogan du territoire « Une
terre fertile et accueillante, ouverte, à haut niveau de services, véritable jardin des « Métropoles »,
au cœur du Parc naturel régional de Lorraine ». Les grandes orientations du plan d’actions sont : le
maintien de l’agriculture actuelle et le développement d’une autre forme d’agriculture adaptée aux
coteaux des vallées (viticulture, arboriculture, élevage ovins / caprins) ; l’attractivité du territoire
et de son atout paysager pour le tourisme et le cadre de vie ; le développement durable et la
préservation de l’environnement / des ressources qui constituent le fil rouge de toutes les actions
retenues.

Que va apporter le plan paysage aux agriculteurs et futurs installés ?
Le plan de paysage constitue, entre autres, un outil de promotion et d’attractivité agricole du
territoire. Il se veut être un moyen de faire savoir que le territoire de Mad & Moselle s’organise
pour faciliter leur installation. Les outils de mobilisation foncière identifiés dans le plan de paysage
doivent se mettre en place en parallèle d’une promotion pour attirer de nouveaux porteurs de projet
/ des reprises et extensions des exploitations existantes. Le plan de paysage, par sa dimension
participative, donne également un cadre et une place à l’agriculture sur les vallées, partagé par
l’ensemble des acteurs du territoire, habitants, associations comme collectivités. Le plan de paysage
apportera une cohérence dans l’élaboration du futur PLUi, et notamment dans les zonages agricoles.
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Collectivités territoriales
UNE OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE
Les
Chambres
d’agriculture
sont
historiquement impliquées dans le
développement des territoires. Leurs
équipes de techniciens et d’ingénieurs
mobilisent
leur
expertise
pour
accompagner les agriculteurs et les
acteurs ruraux dans de nombreux
domaines tels que le développement
des territoires, l’économie de proximité,
l’environnement ou l’urbanisme. Les
ressortissants des Chambres d’agriculture
sont par ailleurs très impliqués dans la
vie des collectivités territoriales en tant
qu’élus ou tout simplement comme
acteurs ruraux.
C’est dans ce cadre, et aussi pour
répondre à de nombreuses sollicitations de
décideurs locaux, que le service formation
« Form’Agir » de la Chambre Régionale
d’agriculture du Grand Est a obtenu
l’habilitation du Ministère de l’Intérieur,
le 3 octobre 2017 pour former les
élus des collectivités territoriales pour
les quatre départements lorrains.
Form’agir s’appuie sur l’expertise d’une
équipe professionnelle de près d’une
centaine de conseillers de Chambres
d’agriculture.

cont cts

L’offre de formation permet de répondre
aux attentes des collectivités en les
accompagnant
dans
leurs
projets
territoriaux en valorisant, notamment,
l’agriculture et ses potentialités. Retrouvez
le catalogue des formations sur le site :
grandest.chambre-agriculture.fr.

Pour vous tenir au courant des toutes dernières actualités de la
Chambre d’agriculture rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.

Lunévillois :
Marion BEAUDOUIN
Tel : 03.83.93.34.81 - 06.48.30.80.14

@ : marion.beaudouin@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Pays Terres de Lorraine - Val de Lorraine :
Annelise LOUYOT
Tel : 03.83.93.34.90 - 07.87.70.89.47

@ : annelise.louyot@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Fabienne PORTET
Tel : 03.83.93.34.16 - 07.87.53.57.90

@ : fabienne.portet@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Nancy - Pays-Haut
Blandine DARZAC - Marion PETIN
Tel : 03.83.93.34.14 - 07.87.70.88.39

@ : blandine.darzac@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
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