
PROJET STRATÉGIQUE
CAP 2025



LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LOIR-ET-CHER

CADRE DE RÉFÉRENCE

3 MISSIONS

4 DÉFIS

5 VALEURS

6 ENGAGEMENTS

INSTANCES DE GOUVERNANCE

ORGANISATION

CLÉS DES PROJETS

7 CHANTIERS STRATÉGIQUES

CADRE DE RÉFÉRENCE 

DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Organisation 
professionnelle avec un 
rôle d’orientation et de 
représentation

Établissement public 
avec un rôle de service 
public

Organisme avec un rôle 
d’accompagnement

3 MISSIONS 4 DÉFIS

Créer de la valeur pour nos 

exploitations et nos territoires 

 Prendre en compte l’évolution 

des attentes sociétales

Accompagner des systèmes 

agricoles durables

Développer des capacités 

d’innovations entrepreneuriales 

5 VALEURS

Proximité 
Performance durable 
dynamique collective 

anticiPation 
autonomie

• Contribuer à la performance économique, 
sociale et environnementale des 
exploitations 

• Développer les groupes, les projets 
collectifs, force d’adaptation et d’innovation

• Valoriser les projets et services de 
l’agriculture au coeur des territoires 

• Soutenir les dynamiques 
entrepreneuriales des agriculteurs

• Construire une image positive de 
l’Agriculture de la Chambre d’agriculture

• Développer une Chambre d’agriculture 
efficiente au service des agriculteurs et 
des territoires

6 ENGAGEMENTS

Les clés des 
projets

La 
gouvernance

Les chantiers 
stratégiques

L’organisation Les actions

ACTIONS !
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Le Loir et Cher est fort de la diversité 
de ses productions agricoles et 
forestières et de ses territoires ruraux. 
L’agriculture et la forêt sont des acteurs 
économiques majeurs qui contribuent à 
la vitalité des campagnes et à la mise en 
valeur des régions naturelles Beauce, 
Gâtine, Perche, Sologne, Vallée du Cher, 
toutes différentes les uns des autres. 

Les entreprises agricoles et forestières 
ont développé des systèmes d’exploitation en cohérence avec 
leurs marchés, leurs filières, le potentiel de leur terroir en 
ayant la préoccupation permanente de préserver les ressources 
naturelles, sol et eau et en recherche permanente de durabilité.

Force est de constater que les attentes sociétales évoluent et 
se complexifient, que les consommateurs sont plus exigeants 
et influencés par les réseaux sociaux, que les nouvelles 
technologies sont de plus en plus présentes, que les aléas 
climatiques de plus en plus fréquents… L’agriculture est 
aujourd’hui à un tournant de son histoire avec de multiples 
transitions engagées. 

Les ressources naturelles, (sol, eau, air), la biodiversité sont les 
moyens de productions indispensables pour tous nos systèmes 
agricoles. Faire évoluer les modes de production et les pratiques, 
diversifier les cultures et les circuits de commercialisation, 
repenser les systèmes pour qu’ils soient plus efficients, 
économes en intrants, autonome et multi performants sont des 
clefs pour l’agriculture durable de demain. 

Nous  devons vivre de notre métier, en être fier et renouer un 
dialogue constructif avec la société. Nous devons aussi assurer 
le renouvellement des générations des exploitants agricoles 
et piloter une politique de développement de l’emploi salarié 
agricole et forestier. En effet, les agriculteurs et les forestiers 
doivent assurer la production de produits reconnus pour 
leur qualité intégrant les attentes des consommateurs, dans 
des conditions économiques viables et assurer ainsi un rôle 
essentiel dans la transition écologique.

Créer de la valeur pour nos exploitations et nos territoires est 
l’ambition portée dans ce projet CAP 2025. Cela doit se faire 
en prenant en compte l’évolution des attentes sociétales, en 
accompagnant le développement des systèmes de productions 
durables et en développant des capacités d’innovation au cœur 
des entreprises.

C’est le rôle de la Chambre d’agriculture, d’accompagner et 
de guider les entreprises dans les transitions économiques, 
sociales et climatiques, tout en gardant à l’esprit les 
fondamentaux qui font de nous des agriculteurs et forestiers, 
responsables et autonomes dans nos décisions, créateurs de 
valeur dans nos territoires. 

C’est pour cela que les activités de la Chambre d’agriculture 
doivent être utiles aux agriculteurs, aux forestiers, aux filières 
et aux territoires. Ce nouveau projet d’entreprise continuera à 
encourager les démarches collectives, tout en les combinant 
avec des appuis individualisés au besoin de chacun. Nous 
accélérons le développement l’accompagnement stratégique 
pour faire face aux mutations profondes du secteur agricole 
et forestier. Nous nous engagerons collectivement sur la 
problématique de l’emploi en agriculture. Nous favoriserons 
le dialogue constructif et contributif à une image positive de 
l’agriculture. Nous serons des partenaires actifs de l’innovation, 
des projets de réseaux et du développement des filières et des 
territoires. 

Pour Vous et avec Vous aujourd’hui et demain, relevons les 
défis de CAP 2025 

Arnaud BESSÉ
Président de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher



DÉFIS 
DES MISSIONS DE REPRÉSENTATION

DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

DES MISSIONS AVEC L’ÉTAT

DES MISSIONS D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT

• Une Chambre d’agriculture constitue dans chaque 
département, auprès de l’Etat ainsi que des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui lui sont 
rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel 
des intérêts agricoles (art. L511-1-CRPM)

• Les Chambres d’agriculture sont des établissements 
publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par 
des élus représentant l’activité agricole, les groupements 
professionnels agricoles et les propriétaires forestiers (art. 
L510-1 CRPM)

REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS

• Les Chambres d’agriculture assurent et coordonnent par 
délégation l’ensemble des actions de service public liées à 
l’installation : animation de points accueil installation (PAI) et 
suivi post-installation, les appuis aux projets 
des jeunes et la gestion de la dotation jeunes 
agriculteurs

• L’instruction des demandes d’agrément et d’enregistrement 
des contrats d’apprentissage  

• La gestion des dossiers de création ou de cessation d’activité 
agricole : guichet unique, centre de formalités pour les 
entreprises agricoles

• Gestion de l’identification animale et de la certification 
des filiations bovines, dans le cadre de l’établissement 
départemental ou régional de l’élevage

PLUSIEURS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC SONT CONFIÉES 
AUX CHAMBRES D’AGRICULTURE

• Surveillance biologique du territoire
• Pilotage du réseau de fermes de références 
Dephy-Ecophyto
• Contribution à la gestion durable de l’eau 

DES MISSIONS EN PARTENARIAT AVEC L’ÉTAT 
DEPUIS LA LOI GRENELLE II

• Contribuer à l’amélioration de la performance 
économique, sociale et environnementale des 
exploitations agricoles et de leurs filières

• Accompagner dans les territoires, la démarche 
entrepreneuriale et responsable des agriculteurs 
ainsi que la création d’entreprise et le 
développement de l’emploi

• Contribuer par les services qu’elles mettent en 
place, au développement durable des territoires 
ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la 
préservation et à la valorisation des ressources 
naturelles, à la réduction de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre 
le changement climatique 

LES MISSIONS RECONNUES PAR LA LOI DANS 
LE CODE RURAL (ART. L510-1 CRPM)

• Promouvoir la réduction 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires

• Informer les agriculteurs 
sur la règlementation 
nationale et européenne qui 
leur est applicable et sur 
les contrôles susceptibles 
d’être réalisés à ce titre*

• Appuyer le dépôt des 
demandes d’aides et 
d’assistance à la mise 
en conformité avec la 
règlementation*

* à titre expérimental 
pour une durée de 3 ans, 
issu de la loi ESSOC par 
ordonnance

MISSIONS

Au regard de la diversité et de la complexité des attentes 
sociétales, de la rapidité de ses mouvements influencés 
par les réseaux sociaux, c’est un défi majeur pour 
l’agriculture à l’horizon 2025 de les intégrer.
Prendre en compte l’évolution des attentes sociales pour 
proposer les services et produits attendus, tel est le défi 
à relever, tout en créant des conditions économiques 
viables et rémunératrices pour les agriculteurs.
 
La qualité des produits et des services connexes attachés 
ont un coût qu’il faut faire valoir auprès du consommateur 
qui choisit des produits français qualitatifs et durables en 
lien avec un modèle de société.

La gestion durable des ressources (eau, sol, air) sur fond 
de changement climatique, l’autonomie des systèmes, la 
résilience des entreprises, conduisent les agriculteurs 
à diversifier leurs productions, repenser leur mode de 
valorisation, renforcer le lien terroir / production, et pour 
certains refonder leur système de production. Il n’y a plus 
de modèle agricole, mais autant de systèmes complexes 
que d’entreprises agricoles.

ÉVOLUTION DES ATTENTES 
SOCIÉTALES 

ACCOMPAGNEMENT DE SYSTÈMES 
AGRICOLES DURABLES

Le deuxième défi de l’agriculture du Loir-et-Cher en 2025 
est d’être fondée sur des systèmes agricoles durables 
basés sur une stratégie agile conciliant économie, 
environnement et social. Plus que jamais l’Homme est au 
cœur de la réussite des projets, tant individuellement que 
collectivement.
 
La réussite de ces entreprises contribuera à redonner la 
fierté du métier aux agriculteurs et agricultrices, qui auront 
ainsi à cœur de communiquer sur leurs entreprises, 
leurs produits et leurs pratiques vers la société et les 
consommateurs.
A l’heure où le numérique et l’intelligence artificielle ouvrent 
des champs d’innovation, à une vitesse toujours plus 
intense, il faut amplifier, accélérer la veille, les réseaux, les 
transferts d’informations, développer les services connexes, 
créer de nouvelles organisations, faire émerger et structurer 
le collectif, indispensable dans 
l’accompagnement des 
m u ta t i o n s 

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 
D’INNOVATION ENTREPRENEURIALES

Les réseaux, les groupes, sont vecteurs du développement des capacités 
d’innovation entrepreneuriales, troisième défi de l’agriculture en 2025.
 
De nouvelles formes de conseil émergent, de nouveaux acteurs se 
positionnent, de nouvelles compétences sont nécessaires, de nouveaux outils 
interactifs se créent, pour exercer les métiers d’aujourd’hui et de demain. 
Autant d’opportunités que la Chambre d’Agriculture se doit d’être en mesure 
d’impulser et d’accompagner en proximité par des équipes appuyées par la 
force  des réseaux régionaux et nationaux.
 
La Chambre d’agriculture s’engage au quotidien pour permettre la création 
de valeurs sur vos exploitations agricoles et sur vos territoires, telle est la 
vision portée par les élus pour la mandature 2019-2025.

ET DEPUIS 2018

 Créer de la 
valeur pour nos 

exploitations et nos 
territoires 

Prendre en 
compte l’évolution 

des attentes 
sociétales

Accompagner des 
systèmes agricoles 

durables

Développer 
des capacités 
d’innovations 

entrepreneuriales

11 22 33 44

4 5

Créateur de valeurs, pour plus de vie dans les territoires

22 33

44

11



VALEURS ENGAGEMENTS
CONTRIBUER À LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE, SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS  

• Obtenir 80% des entreprises agricoles du territoire multiperformantes à l’horizon 
2025
• Permettre à 50% des agriculteurs du territoire de réaliser une transition de pratiques 
d’ici 2022
• Permettre à 30% des agriculteurs du territoire d’être positionnés sur HVE3 et à 10% 
d’être certifiés d’ici 2 ans
• Accompagner 5 projets pilotes d’adaptation au changement climatique

DÉVELOPPER LES GROUPES, LES PROJETS 
COLLECTIFS, FORCE D’ADAPTATION ET D’INNOVATION
• Favoriser l’emergence de projets par un maillage structuré de groupes 
regroupant au moins 50% des agriculteurs

VALORISER LES PROJETS ET SERVICES DE L’AGRICULTURE 
AU COEUR DES TERRITOIRES 
• Permettre la production d’une part non négligeable de la consommation 

d’énergie du Loir-et-Cher par les énergies vertes, prioritairement par le développement 
du photovoltaique au toit sur les exploitations agricoles
• Inciter les collectivités à affecter leur budget en faveur de l’agriculture en cohérence 
avec son impact économique
• Accompagner l’atteinte sous 3 ans des objectifs fixés par la loi EGalim pour la 
restauration collective
• Créer une offre touristique globale intégrant un passage à la ferme avec un volet 
embellissement des exploitations qui puissent capter au moins 1% des visiteurs sur le 
territoire

SOUTENIR LES DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES 
DES AGRICULTEURS

• Atteindre 100% des agriculteurs entre 40 et 50 ans ayant fait un bilan 
d’étape professionnel
• Infléchir la tendance en assurant au moins une installation viable pour 
deux départs à la retraite à l’horizon 2025
• Contribuer activement avec nos partenaires à trouver des solutions au 
manque de main d’oeuvre de certaines filières

CONSTRUIRE UNE IMAGE POSITIVE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 

• En lien avec nos partenaires, permettre sous deux ans que 30% des 
agriculteurs du territoire communiquent pro-activement et positivement

DÉVELOPPER UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE 
EFFICIENTE AU SERVICE DES AGRICULTEURS ET DES 
TERRITOIRES 
• Assurer la pérennité de nos missions par la performance de nos offres et 
un équilibre budgétaire 
• Être acteur des projets de mutualisation des réseaux régionaux et nationaux

PROXIMITÉ
• Des élus impliqués qui portent des positions 
professionnelles pour une agriculture diversifiée, créatrice 
de valeur ajoutée, portée par des Hommes et des Femmes 
au coeur des territoires ruraux
• Un réseau de collaborateurs à l’écoute du terrain pour 
satisfaire les attentes de leurs interlocuteurs
• Des managers de proximité favorisant le développement 
des compétences, le travail collaboratif et les initiatives 
innovantes

ANTICIPATION
• Une vision prospective éclairant les enjeux et mutations, 
associant les forestiers, fédérant les partenaires de 
l’Agriculture
• Inscrire le sens de l’intérêt général dans une logique de 
vision anticipatrice
• De nouvelles offres de service pour accompagner les 
entreprises agricoles dans des dynamiques de filières et de 
territoires  
• Une organisation, des outils et des méthodes innovantes 
intégrant les nouveaux modes de communication

PERFORMANCE DURABLE
• Des compétences sur des projets conciliant performance 
économique, sociale et environnementale
• Des expertises et de l’accompagnement au service d’une 
approche globale multiperformante inscrite dans le temps
• Une organisation optimisée pour être efficiente
• La formation continue pour accompagner l’évolution des 
métiers et des parcours professionnels  

DYNAMIQUE COLLECTIVE
• Des élus engagés pour faire valoir l’Agriculture dans toutes 
ses composantes et avec les groupes de développement sur 
le terrain
• Une logique de projets collaboratifs et de réseaux, source 
d’innovation
• Des offres de services qui initient des temps de collectif en 
complément de l’individuel
• Un projet de réseau des chambres tant au niveau national 
que régional et une mutualisation pour plus de proximité 

AUTONOMIE
• Des collaborateurs autonomes et responsables, porteurs 
des valeurs
• Des expertises s’appuyant sur les références technico-
économiques issues des réseaux
• Des accompagnements garants de l’autonomie de décision 
et de la durabilité des systèmes 6 7



Le Président de la Chambre d’agriculture est 
le rePrésentant légal de l’établissement. Il 
représente la Chambre en justice et dans tous 
les actes de la vie civile. Il conclut les contrats, 
conventions et marchés dont le montant est 
inférieur au seuil déterminé par la session. 

Il nomme et révoque l’ensemble du personnel et 
prend tous les actes de gestion le concernant.

Il est l’ordonnateur des recettes et des 
déPenses dans la limite des crédits disponibles.

La session délibère sur toutes les questions 
relevant du champ de compétence de la 
Chambre d’agriculture et sur toutes les 
affaires relatives à la chambre départementale 
d’agriculture, à l’exclusion des pouvoirs 
propres octroyés au bureau ou au Président.

Elle peut déléguer au bureau de la Chambre 
départementale des compétences dans les 
domaines définis à l’article D 511-54-1 du Code 
rural. Une délibération prise en ce sens définit 
la délégation en indiquant de manière précise :
• les attributions déléguées dans des limites 
déterminées
• la durée de la délégation qui ne peut excéder 
celle de la mandature
• les conditions dans lesquelles la délégation 
doit s’exercer, le cas échéant

Le bureau informe régulièrement la session des 
décisions Prises dans le cadre de sa délégation.

Elles ont plus particulièrement 
pour missions d’expertiser 
des dossiers, de rendre des 
avis, de Conduire des études, 
de formuler des propositions 
et de suivre les aCtions de la 
Chambre d’agriculture dans 
les domaines relevant de leurs 
attributions.

Chaque commission se réunit 
au moins deux fois par an sur 
convocation de son Président 
et selon un ordre du jour 
défini, dont le bureau est 
tenu informé et auquel il peut 
demander d’ajouter un point 
supplémentaire si nécessaire. 

commission générale comPosée 
de l’ensemble des membres élus 
de la chambre d’agriculture : 
Arnaud BESSÉ

commission économie - 
entrePrises : Camille LECOMTE

commission territoires : Arnaud 
BESSÉ

commission déveloPPement : 
Valérie LECLERC

commission communication - 
événements : Benoit LONQUEU

commission viticulture : Cyril 
DESLOGES

GOUVERNANCE 

Ils ont plus particulièrement 
pour missions dans les domaines 
relevant de leur attribution 
d’expertiser des dossiers, 
de rendre des avis et tout 
particulièrement d’assister la 
Chambre d’agriculture dans 
l’élaboration de ses programmes 
d’intérêt général ainsi que 

de veiller à la CohérenCe des 
aCtions des organismes qui y sont 
représentés.

Ils sont constitués de membres 
de Chambre d’agriCulture et de 
personnes qualifiées extérieures à 
la Chambre d’agriculture.

comité d’orientation élevage : 
Hubert MARSEAULT

comité d’orientation forêt - bois 
: Marie-Thérèse FLEURY

comité d’orientation agro 
- environnement : Florent 
LEPRETRE

comité d’orientation économie : 
Eric FASSOT

comité d’orientation circuits de 
Proximité : Benoit LONQUEU

comité d’orientation transmission 
: Grégory BEAUFORT

INSTANCES DE DÉCISION
INSTANCES DE TRAVAIL

LE PRÉSIDENT

COMMISSIONS

COMITÉS D’ORIENTATION

grouPe de travail événements de communication : Anne JOSSEAU

grouPe de travail légumes : Frédéric PASQUIER

grouPe de travail viande : Stéphane TURBEAUX

grouPe de travail énergie : Florent LEPRETRE

grouPe de travail infrastructures : Éric FASSOT

LA SESSION

LE BUREAU
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GROUPES DE TRAVAIL

Les instances de travail transmettent leurs 
rapports et propositions au bureau. 

LES INSTANCES DE TRAVAIL

INSTANCES RÉGIONALES

Entreprise et Économie
Éric THIROUIN

Objet : contribuer à installer 
des chefs d’exploitation, à créer 
de la valeur ajoutée agricole 
dans les filières, à consolider 
la performance des entreprises 
agricoles ainsi que le revenu des 
agriculteurs et à conquérir de 
nouveaux débouchés

Productions végétales
Philippe NOYAU

Objet : développer et promouvoir 
les approches agronomiques 
auprès des agriculteurs et des 
partenaires, aussi bien dans ses 
approches transversales que 
dans les filières, notamment de 
productions végétales

Environnement
Henry FREMONT

Objet : influer sur les politiques 
environnementales et permettre 
à l’agriculture d’intégrer les 
enjeux environnementaux de 
manière cohérente avec les enjeux 
agronomiques et économiques 
des exploitations 

Recherche-Développement-
Formations

Robert CHAZE

Objet : assister la CRA pour 
élaborer, coordonner, suivre 
et évaluer le Programme 
Pluriannuel Régional de 
Développement Agricole et 
Rural (PRDAR) et la gestion 
des crédits correspondants. 
Veiller à la cohérence des 
actions conduites en matière de 
recherche, de développement, 
de formation et d’innovation

Territoires et ruralité
Etienne GANGNERON

Objet : développer et faire connaitre 
les valeurs ajoutées de l’agriculture 
et le rôle des agriculteurs dans les 
territoires, en prenant en compte 
les zones à enjeux spécifiques. 
Participer à la construction de 
territoires propices à l’activité 
agricole

Installation Transmission
Guillaume GONET et Anne-Gaëlle 

LESPAGNOL

Objet : proposer les orientations 
politiques des Chambres en région, 
coordonner les missions de service 
public dans leur composante 
régionale, être l’interlocuteur de 
l’État et du Conseil Régional pour 
les politiques publiques qu’ils 
souhaitent conduire avec les 
organisations professionnelles, 
être force de proposition pour les 
conférences régionales État Région 
«Installation»

Élevage
Arnaud BESSÉ

Objet : contribuer au développement 
des filières d’élevage, suivre et 
faciliter les approches transversales 
sur les composantes de ces filières 
(gestion du travail, alimentation 
santé animale, génétique, 
identification, complémentarité 
céréaliers-éleveurs)
Définir la politique régionale Élevage 
en collaboration avec les filières, 
élaborer les arbitrages entre filières, 
assurer la représentation globale 
de l’élevage auprès des pouvoirs 
publics, assurer la coordination des 
actions filières et les structures 
techniques



GOUVERNANCE ORGANISATION 

 Président

 Membres de bureau

         Élus 

    Directrice

    Responsables de pôles 

Salariés 
à la Chambre d’agriculture

 Siège social 

     Antennes

• Viticulture / Oenologie / Laboratoire
• Ressources / Légumes
• Hommes & Entreprises

• Élevage
• Grandes cultures / Bio / Agromachinisme
• Fôret Environnement Énergie Territoires

    Pôles 
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Entreprise et Économie
Gilbert GUIGNAND

Périmètre : politiques économiques, macro et 
microéconomie dont PAC, gestion des risques, 
relations au sein de la chaîne alimentaire, transmission 
et installation, formation des actifs, agroéquipement 
(coûts) 

Élevage
Christine VALENTIN

Périmètre : dossiers consulaires relatifs à l’élevage, 
missions règlementaires, suivi des plans filières 
correspondants, conseil IRD, Sanitaire, bien-être animal

Productions végétales
Philippe NOYAU

Périmètre : dossiers consulaires relatifs aux 
productions végétales (grandes cultures, vignes, fruits 
et légumes), suivi des plans filière correspondant, 
agronomie, conseil, IRD, sanitaire

Environnement
Luc SERVANT

Périmètre : suivi des politiques environnementales, 
phytosanitaire, air, eau, fertilisation, biodiversité, climat, 
déchets, chasse et faune sauvage

Territoire et Ruralité
Daniel PRIEUR

Périmètre : aménagement du territoire, urbain 
et périurbain, foncier, développement des filières 
agricoles territorialisées dont les PAT, appui aux 
collectivités, montagne

OUTRE-MER
Composée des Présidents des cinq Chambres 
d’agriculture d’Outre-mer ainsi que des Présidents des 
Chambres issus des collectivités d’Outre-mer

Périmètre : suivi des politiques spécifiques outre-mer, 
coordination des actions techniques en interdom, IRD, 
suivi des filières Outre-mer

COMMISSIONS NATIONALES APCA



↗Concevoir des nouveaux 
modes de conseil avec des publics 
d'agriculteurs multiples intégrant 

les attentes sociétales, conjugués au 
développement du numérique

↗Évaluer, valoriser et développer des systèmes 
respectueux des ressources adaptés aux conditions 

agronomiques locales et à l’évolution climatique

↗Accompagner les agriculteurs dans la mise en 
œuvre d’une agriculture durable par un conseil 
expert de proximité appuyé par une approche 

globale

↗Créer et transférer les références 
technico-économiques nécessaires au 

conseil expert et global

↗ Valoriser les 
compétences des collaborateurs 
appuyées par un esprit d’équipe

↗Déployer les certifications au service de la 
performance des prestations

↗Structurer et valoriser les projets en région et en 
interdépartemental au service du département

↗Restructurer les antennes pour des équipes 
pluridisciplinaires en proximité des territoires

↗Placer l’écoute active des clients comme force 
d’évolution

↗Construire des offres de service modulaires 
et personnalisées qui assurent une relation 

durable

↗Maîtriser les charges de 
structure et le coût jour

Contribuer à la 
performance 

économique, sociale  
et environnementale 

des exploitations

Développer une 
Chambre d’agriculture 

efficiente au service 
des agriculteurs et des 

territoires

11

CLÉS DES PROJETS 

66 ↗Assurer les  formalités 
légales  en facilitant les démarches

↗Informer tous les agriculteurs lors 
d'événements impactants et des évolutions 

réglementaires

↗Développer l'image positive de la Chambre 
d'Agriculture en faisant reconnaître ses services

↗Réaliser avec conviction les mandats de représentation 
en les priorisant

↗Faire valoir les intérêts agricoles  dans les 
engagements structurants à travers  la formulation 

des avis

↗Renforcer la place de l'Agriculture comme 
composante de l'activité économique et du 

dynamisme du territoire

Construire une image 
positive de l'Agriculture 

et de la Chambre 
d'Agriculture

+ d'accomPagnement  
     + de réseau
          + d'efficience

↗Renforcer l'offre 
de formation continue des 

agriculteurs

↗Impulser l’adaptation des métiers aux 
évolutions de leur environnement

↗Favoriser les échanges avec l'enseignement 
agricole et les jeunes en formation

↗Favoriser le développement de l'apprentissage 
adapté aux métiers de demain

↗Préparer et réussir la transmission des 
exploitations

↗Développer le conseil stratégique des entreprises 
agricoles

↗Prendre en compte les Ressources Humaines 
dans les entreprises agricoles, déterminantes de 

leur fonctionnement et de leur développement

↗Encourager les initiatives innovantes 
créatrice de valeur ajoutée

55

Soutenir les 
dynamiques 

entrepreneuriales 
des agriculteurs

44

↗Contribuer à renforcer 
l’offre et la diversité des productions 

agricoles et forestières à valeur ajoutée sur 
le département en réponse à la demande des 

acteurs économiques et en lien avec les collectivités 
locales

↗Générer, promouvoir et capter de la valeur ajoutée en 
produisant localement des produits de qualité proposés 

dans des démarches innovantes de production et de 
commercialisation

↗Innover dans les activités agricoles et les services  développés 
en interaction avec les territoires et les filières

↗Disposer d'une veille collective sur l'évolution  des 
réglementations et de leurs impacts  sur les systèmes de 

production

↗Restaurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique

↗Faire valoir les intérêts agricoles et forestiers dans 
l'aménagement, l'urbanisme et les grands travaux

↗ Assurer l’atteinte 
des objectifs du collectif 
par une méthode projet 

structurante

↗ Favoriser l’émergence de 
l’innovation et construire des logiques 

de veille

↗ Développer les appuis 
individuels en complémentarité 

des groupes et vice-versa

Développer les groupes,  
les projets collectifs  
et les réseaux force 

d'adaptation et d'innovation

Valoriser les produits et 
services de l'Agriculture 
au cœur des territoires

33
22
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LES 6 ENGAGEMENTS SUR LESQUELS  
LES ÉLUS S’ENGAGENT

1
 

 
Contribuer à la 

performance 
économique, sociale 
et environnementale

des exploitations

2
 

 
 

Développer les 
groupes, 

les projets collectifs 
et les réseaux force 

d’adaptation et  
d’innovation

3
 

 
Valoriser les 
produits et 
services de 

l’agriculture 
au cœur des 
territoires

4
 

 
 

Soutenir les 
dynamiques 

entrepreneuriales 
des agriculteurs

5
 

 

Construire  
une image positive de  
l’agriculture et de la 

Chambre d’agriculture

6
 

 
 Développer une 

Chambre d’agricul-
ture efficiente au 

service des  
agriculteurs et 
des territoires

CRÉATION DE VALEURS
Objectif : développer le chiffre  

d’affaires par l’affirmation de valeurs 
Référent : Christophe Joffroy

GROUPES ET CO
Objectif : favoriser  

l’innovation par le partage
Référent : Dominique Descoureaux

PERFORMANCE 4G
Objectif : refonder le modèle économique de 

la Chambre d’agriculture et les modes de 
pilotage

Référent : Alice Tissier

Afin de développer ces engagements, la Chambre 
d’Agriculture les a déclinés sous la forme de 7 CHANTIERS 

stratégiques transverses, de projets spécifiques de pôle, 
d’activités contributives et d’actions.

6 ENGAGEMENTS

portés par traduits par des

6 PÔLES ET  
7 CHANTIERS STRATÉGIQUES

ZOOM SUR LES CHANTIERS STRATÉGIQUES COMMENT S’ORGANISENT CES DIFFÉRENTS  
CHANTIERS 

MULTIPERFORMANCE
Objectif : développer un conseil de 

transition global différenciant
Référent : Didier Leroy

TERRITOIRES DE DEMAIN
Objectif : créer les conditions d’une  
agriculture au centre des territoires 

Référent : Fabrice Ginalhac

ECO-FONCTIONNEL
Objectif : faire des économies sur  

les charges de fonctionnement
Référent : Céline Diard

€

• Sont pilotés par un manager référent
 • Ont une durée entre 2 et 3 ans

 • Se traduisent par des PROJETS ou ACTIVITÉS contributives

CHANTIERS STRATÉGIQUES

• Sont confiés à un pilote
• Sont conçus sur la base d’un cahier des charges et des 5R*

• Sont déclinés sous forme D’ACTIONS

PROJETS

ésultats

= attentes des objectifs

*R
= avec un groupe projet

esponsableR
= échéances données

ythmeR

= temps, budget, 
dépenses

essourcesR
= freins et menaces

isquesR

déclinés en projets 
attachés à des

PROJETS SPÉCIFIQUES PAR 
PÔLE 

CHANTIERS STRATÉGIQUES 

ACTIONS

 PLANS D’ACTIONS PAR PÔLE 

14 15

7 CHANTIERS STRATÉGIQUES TRANSVERSES

ACTIVITÉS CONTRIBUTIVES

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
Objectif : développer la certification HVE des 

entreprises agricoles et leur accompagnement
Référent : Anne BUCHET

€



Laboratoire 
d'analyses

Antenne 
Vallée du Cher

Antenne 
Beauce-Gâtine

Antenne 
Perche

Contact
02 54 55 20 00
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi :  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’agriCulture de loir-et-Cher

11-13-15 rue louis Joseph philippe 
41808 blois Cedex

site internet
loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

facebook
@chambreagriculture41

linkedin
linkedin.com/company/ chambre-agriculture-de-loir-et-cher

retrouvez-nous sur 
nos territoires

retrouvez-nous 
en ligne

déCouvrez nos marques 
Chambres d’agriCulture

De la sécurité à la performance


