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Ferme Expo fructifie 
malgré des aléas
Cette nouvelle édition a satisfait les organisateurs malgré une érosion de fréquentation 
le samedi, due aux manifestations des « gilets jaunes ». Les exposants, légèrement plus 
nombreux que l’an dernier, et les visiteurs témoignent que ce salon a répondu à leurs 
attentes. 

Les éleveurs témoignent d’un très bon accueil autour des concours. 
« L a fréquentation a été 

bonne le vendredi, avec 
7 000 visiteurs, dont 

2 500 enfants (1 000 de plus que 
l’an dernier), un public important 
auprès de qui transmettre 
des messages positifs sur le 
monde agricole. Le dimanche 
15 000 personnes ont afflué 

dans les allées très vivantes du 
parc des expositions. », relate 
Charlène Ribreau en charge de 
l’organisation de Ferme Expo. 
« Les manifestations de «  gilets 
jaunes » ont malheureusement 
effrayé le public le samedi. »
Malgré ce bémol, l’enquête de 
satisfaction réalisée auprès des 

exposants après le sa-
lon indique que Ferme 
Expo répond à leurs 
attentes. Les mots 
convivialité, proximité, 
notoriété, diversité et 
qualité des animations 
reviennent régulière-
ment dans leur bilan.

97,2 % de 
visiteurs satisfaits
Les organisateurs 
avaient multiplié les 
actions pour attirer 
du monde et soigné 
leur accueil. Outre les 
concours d’élevage, 

très prisés, et les réunions pro-
fessionnelles, importantes pour 
les échanges, des nouveautés 
ont ensemencé les esprits : un 
« Mur de l’emploi », le « Rallye 
des fermes » (voir articles), ainsi 
qu’un Espace Territoires élargi. 

Une enquête réalisée auprès 
de 900 visiteurs en sortie de 
salon indique que 95,6 % d’entre 
eux souhaitent revenir l’année 
prochaine et que Ferme Expo a 
répondu aux attentes de 97,2 % 
des sondés.

Ce salon, riche en échanges 
professionnels et avec le grand 
public, s’avère cohérent avec 
les demandes sociétales et 
celles des agriculteurs. Ces 
derniers souhaitent maintenir cet 
événement annuel convivial pour 
se retrouver autour de concours 
d’élevage, de conférences et d’un 
village d’exposants partenaires 
de leurs métiers. Un bon terreau 
pour l’édition à venir. 

Le Rallye des fermes,
accélérateur de projets 
Douze candidats 
potentiels à la 
reprise d’élevages 
laitiers ont été 
accueillis  du 17 
au 20 novembre 
en Indre-et-
Loire pour se 
familiariser avec 
l’installation, rencontrer des éleveurs et découvrir le 
métier sur le terrain.

F in novembre dernier, une dizaine de repreneurs potentiels a 
suivi «  le Rallye des fermes », un programme riche alternant la 

présence à Ferme Expo (forum transmission-reprise), tourisme 
dans le Sud Touraine, visites et échanges avec des éleveurs laitiers 
bovins et caprins du Lochois.
La démarche s’inscrit dans un contexte de crise des exploitations 
laitières, avec en Touraine la disparition d’une vingtaine d’élevages 
chaque année, un vieillissement des producteurs et pas suffi-
samment d’installations. Face à ce constat, la Chambre d’agri-
culture 37 a recruté en alternance une jeune élève ingénieure de 
l’Ecole  supérieure d’agriculture d’Angers pour trouver des pistes et 
 inverser la tendance. Après avoir dressé un état des lieux, et créé 
une page Facebook « S’installer en Touraine, une aubaine ! », elle 
a  effectué un stage auprès de l’association nationale belge des 
jeunes agriculteurs pour tenter de « recruter » des candidats pour 
une  installation. Bilan, un couple belge en bonne voie d’installa-
tion après le Rallye des fermes, opération qu’elle a coordonnée par 
ailleurs. Les autres participants venaient de Sarthe, du Maine-et-
Loire et de Touraine.
« En 4 jours, ils ont parcouru le chemin qu’ils auraient mis au moins 
un mois à suivre seuls pour récupérer autant d’informations. » se 
réjouit la chargée de mission. «  Tous étant issus de milieux non 
agricoles, sans formation spécifique et en reconversion, tout était 
à découvrir pour eux. C’est un véritable accélérateur de projets 
d’installation ! ».
Face au succès de cette opération, d’autres Rallyes des fermes 
seront programmés dont un les 5 et 6 avril prochain. 

L’emploi au pied du Mur
150 offres dans toutes les filières agricoles ont pris place 
cette année sur un « Mur de l’Emploi » situé dans l’espace 
métiers formations de Ferme Expo. Une première étape 
pour faciliter le recrutement dans le secteur. 

R echerche VRP dans le ma-
chinisme agricole,  chargé d’in-

sémination agricole, responsable 
d’élevage caprin, responsable 
en culture de la vigne et œnolo-
gie :  autant d’offres de nouveaux 
 métiers s’affichaient sur le tout 
nouveau «  Mur de l’Emploi  » 
installé en bonne place dans 
l’espace métiers formations de 
Ferme Expo. Des panneaux avec 
150 offres d’emploi papier affi-
chées ont  permis aux visiteurs de 

se rendre compte de la diversité 
des métiers et formations, du 
CAP au diplôme d’ingénieur dans 
toutes les  filières agricoles. Les 
jeunes et leurs  parents pouvaient 
réaliser ainsi que l’agriculture 
permet de se  former, d’avoir un 
métier et d’en vivre. 
L’idée de ce «  Mur de l’emploi  » 
a germé en juin 2018 lorsque 
la Chambre d’agriculture 37 a 
 rassemblé tous les acteurs de 
l’emploi agricole (établissements 

de formation, groupement d’em-
ployeurs, Job  Touraine, Pôle 
 Emploi,  APECITA, AREFA…).
Cultiver une autre image des pro-
fessions agricoles et mieux infor-
mer le public sur tous les métiers 
en recherche de profils restent les 
clés alors que le monde  agricole 
peine à recruter. D’autres actions 
pourraient être envisagées en 
2019 comme des visites d’ex-
ploitations et des rencontres avec 
les entreprises qui recrutent. 
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Préserver le foncier agricole
La Chambre d’agriculture 37 joue un rôle important pour veiller à un 
aménagement équilibré du territoire et pour préserver le foncier agricole, outil 
de travail de la profession. Elle s’implique à plusieurs niveaux dans le suivi de 
dossiers concernant l’urbanisme.

«  N
otre rôle est de représen-
ter l’intérêt agricole et de 
contribuer à la préserva-

tion de l’activité sur le territoire » 
explique Nelly Bucheron, chargée 
de projets à la CA37. 
Le service urbanisme avec le 
soutien de la commission d’élus 
intervient à plusieurs niveaux. 
Il est d’abord associé aux 
 procédures telles que les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU), 
qui définissent les règles de 
constructibilité sur chaque 
territoire, ou les Schémas de 
 Cohérence Territoriale (SCOT), 

Parution du nouveau 
catalogue formation
Le catalogue 2019 des formations proposées par 
la CA37 est sorti à l’occasion de Ferme Expo en 
novembre 2018. 
Pas moins de 88 formations courtes de 1 à 3 jours peuvent 
répondre à tous les besoins et toutes les demandes. Des domaines 
très techniques sur les productions aux ressources humaines 
ou à la gestion des exploitations en passant par les aspects 
environnementaux, elles sont assurées soit localement, soit dans les 
locaux de la Chambre d’agriculture 37 à Chambray.
Un document à se procurer en version électronique sur le site 
Internet de la CA37 ou en version papier auprès des techniciens. 
Contact : service formation Tél. 02 47 48 37 34

URBANISME

Alain RAGUIN, 
élu référent urbanisme

Parole d’élu

Grâce à l’action de la profession 
agricole et à la prise de conscience 
citoyenne sur l’artificialisation des 
sols, le législateur a instauré dans 
chaque département une commission 
qui donne son avis sur des projets consommateurs de foncier 
(CDPENAF). La CA37 est membre de cette commission. Par 
ailleurs, suite à nos pressions, la loi impose une compensation 
collective agricole aux aménageurs pour tout projet consommant 
plus de 5 ha de foncier ayant un impact sur l’agriculture. Ce sont 
des victoires pour nous !

Nous nous devons d’être en veille sur tout ce qui concerne 
la consommation de foncier pour les constructions ou les 
infrastructures. Nous avons donc travaillé à l’élaboration de deux 
plaquettes faisant ressortir les positions de la CA37.

L’assemblée de la CA37 réunie en session a voté une position 
défavorable au développement de parcs photovoltaïques sur les 
terres agricoles considérant que le développement doit se réaliser 
prioritairement sur les toitures ou sites pollués. Nous avons 
également validé que le développement de l’éolien pouvait avoir 
sa place en zone agricole sous certaines conditions.

Après 6 ans à la Chambre d’agriculture, dont 
4,5 ans de Direction, je quitte le 18 janvier 
mes fonctions. Je vais mettre en œuvre mon 
projet d’association en médecine vétérinaire 
libérale.
J’ai été très fière pendant toutes ces années d’avoir travaillé au 
développement de notre agriculture tourangelle, et d’avoir fait 
tout mon possible pour mettre à disposition des agriculteurs 
des services qui leur soient utiles.
Je souhaite à notre agriculture et à vous tous le meilleur pour 
la suite.
Ma remplaçante Stéphanie Braconnier prend la relève dès le 
21 janvier. Alix Martin

outils de planification stratégique 
du territoire. La collectivité (com-
mune ou communauté de com-
munes) notifie à la Chambre l’état 
d’avancement des procédures et 
l’associe en tant que Personne 
Publique Associée (PPA). La 
CA37 rend aussi un avis (simple) 
sur les arrêts de projets. 
Le service urbanisme est par 
ailleurs sollicité pour avis sur 
les permis de construire de bâti-
ments agricoles ou de construc-
tions pouvant porter préjudice à 
des activités agricoles.
Enfin, la chargée de projet contri-

Renseignements
Nelly Bucheron 02 47 48 37 77
nelly.bucheron@cda37.fr
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litiques de la 
CA37 à prendre 
en compte dans 
les documents d’urbanisme ou 
de planification comme les SCOT 
ou les PLU.  Un second s’articule 
autour de la constructibilité en 
rapport avec la préservation de 
l’activité agricole et forestière. 

Depuis fin 2018, deux nouvelles 
plaquettes présentent la position la 
Chambre d’agriculture en matière 
d’urbanisme et de protection du foncier, 
ainsi que ses actions auprès des 
collectivités.

E n 2018 la commission urba-
nisme, constituée d’élus de la 

CA37, a travaillé à l’élaboration 
de ces documents, l’occasion de 
définir une vision partagée sur 
la préservation du foncier et la 
constructibilité.
Un premier document fait 
connaître les orientations po-

Les actions 
du service 
urbanisme

RÉUNIONS
PERSONNES
PUBLIQUES
ASSOCIÉES

AVIS SUR
DOCUMENTS 
D’URBANISME

AVIS DE
PERMIS
DE CONSTRUIRE

Source : Chambre d’agriculture 37 - Année 2018

BREVE

Les
 fo

nctions de l ’agr iculture et de la forêt

bue à la réalisation de diagnos-
tics agricoles en prestation pour 
les collectivités ou bureaux 
d’études.
« Notre connaissance du terrain 
et des entreprises agricoles, nos 
relations avec les exploitants et 
notre capacité à les mobiliser, 
sont des atouts qui nous 
permettent la confiance des 
collectivités ». 

33
16
36

Il présente les grands principes 
réglementaires et les points de 
 vigilance à avoir lors d’une de-
mande de  permis de construire.
Ces documents sont largement 
diffusés sur le département. 


