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Bilan des activités 2021            Mars 2022 

TRANSMETTRE - INSTALLER ET CONFORTER 

138 cédants et 
propriétaires ont été 

accueillis au Point 
Accueil Transmission 

115 agriculteurs et 
propriétaires ont 

bénéficié de conseils 
Transmission 

3 conférences en 
ligne réalisées pour 

faciliter la transmission.
Quand partir et comment se 
préparer ? 
Comment définir son offre de 
reprise et la valeur de 
l'entreprise? 
Quels conseils pour concrétiser 
sereinement le projet avec 1 
repreneur ? 

16 interventions 
auprès de différents 
acteurs pour faciliter 

la Transmission 
(Safer, collectivités, 

interprofessions filières, 

banques, centres de 

gestion). 

74 participants au 
Forum Installation ont 

dans chaque 
établissement 

(MFR Orléanais, Gien, 

Lycée du Chesnoy, de 

Bellegarde, Campus La 

Mouillère) 

1 journée découverte 

"Transformation des 
produits animaux et 

végétaux" à destination 
des porteurs de projet

64 Plans de 
Professionnalisation 
Personnalisés (PPP) 
ont été réalisés par le 

CEPPP 

60 personnes 
ont suivi la formation 

"Construire et préparer 
son projet de création 

ou reprise d'entreprise" 
(Stage 21h) 

79 agriculteurs 
accompagnés par la 

Chambre ont 
bénéficié des aides 

de l'État 
(32 en installations DJA et 
47 pour la Transmission) 

225 porteurs de 
projet accompagnés 
par la Chambre  ont 

bénéficié des aides du 
Conseil Régional 

(107 en Transmission et 
118 en Installation) 

29 jours de conseil 
post installation 
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44 futurs agriculteurs ont bénéficié 
de l'expertise technique et économique 

des conseillers Chambre pour préparer 
leur installation (prestations) 

AGRONOMIE 

Dans le cadre de notre partenariat avec les groupements, nos conseillers ont 
accompagné 1 000 adhérents agriculteurs via notamment la publication de 50 
documents techniques et l’organisation de plus de 160 rdv techniques. 

Le Laboratoire de la Chambre 
d’agriculture du Loiret a réalisé 41 
500 analyses en 2021, en 
augmentation de 4% par rapport à 
2020. Sa zone d’activité s’étend sur 
les régions Centre Val de Loire, Ile de 
France et Bourgogne Franche 
Comté. Cette évolution est permise 
grâce à une collaboration pérenne 
avec plus de 30 partenaires : 
Chambres d’agricultures, GDA, CETA, 
coopératives, négociants, sucreries… 

C’est un outil précieux pour 
accompagner les exploitations dans 
l’adaptation aux changements 
climatiques et améliorer la 
connaissance de la fertilité du sol. 

Face à la recrudescence des projets 
liées à la méthanisation, la CA45 a 
accompagné la quasi-totalité des 
porteurs de projets loirétains et 
limitrophes dans la constitution de 
leurs plans d’épandage. Au total, pas 
moins de 15 projets de 
méthanisation ont été accompagnés 
par la CA45 avec 4 projets sur 
l’année 2020 et 8 sur l’année 2021.  

Dans le même temps, des projets 
émergents ont vu le jour en volailles 
et en bovins et ont été suivis par nos 
services. 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES 

La Chambre d’agriculture accompagne les projets d’installation de centrales 
solaire photovoltaïque : 

Centrales solaires sur bâtiment : 
Un guide très complet et dix notes thématiques sont mis à disposition sur notre 
site internet pour que chacun puisse trouver les réponses à ses questions : 
revente de l’électricité ou autoconsommation, aide au choix des panneaux, 
simulation de rentabilité, … 

12 personnes ont été formées pour gagner en autonomie sur la 
concrétisation d’un futur investissement. 

INSTALLATION 
Laura CHABASSIER 

06 83 53 35 64 
Claire DELACHAUSSÉE 

07 76 85 67 00 
Bart BOONMAN : 07 76 85 67 00  

TRANSMISSION 

Peggy-Ange BAUDRY  
02 38 71 91 09 

Isabelle GOFFETTE 
02 38 71 95 88  
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Centrales solaires au sol : 

Environ 20 projets sont déjà en cours de développement combinant, pour
certains, production solaire et production agricole sur la même parcelle. 
La Chambre du Loiret s’est positionnée comme un interlocuteur privilégié des
sociétés spécialisées. Elle a rédigé une doctrine pour encadrer le
développement des projets et réalise les études préalables imposées par la
règlementation. 

Mes Satimages 

L’outil Chambre "Mes satimages" vous permet de piloter votre fertilisation 
azotée en prenant en compte la variabilité au sein de vos parcelles grâce aux 
images satellites. 

Sur blé : Optimisez les apports de 
fin de cycle pour combiner 
rendement et qualité. 

Modulez vos apports en fonction de 
la variabilité intra parcellaire. 

Tarif : 7 €/ha 

Prise de commande sur le site internet 
ou via Mes Parcelles : 

DÉMONSTRATION DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

3 journées (18-19 et 20 mai) organisées en partenariat avec la FDCUMA du 
Loiret ont permis de faire découvrir aux agriculteurs différents matériels de 
désherbage mécanique. 
Différents constructeurs et concessionnaires ont ainsi mis à disposition et 
présenté leurs outils. 

Commander  
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PLATEFORMES D'EXPÉRIMENTATIONS 

Deux plateformes d’essais réalisés en partenariat avec les Groupements 
de Développement Agricoles ont été mises en place en 2021 à Tivernon et 
Chuelles en collaboration avec de nombreux partenaires : coopératives, 
négociants, sucrerie, instituts techniques … 

Les visiteurs ont pu découvrir des expérimentations sur différentes 
thématiques : variétés céréales, fertilisation d’automne sur colza, semis de 
cameline avant moisson avec un drone, collection de cultures de 
diversification. 
Les visites des 28 mai et 8 juin ont rassemblé près de 250 agriculteurs. 

Les premiers essais de la plateforme ADAREL 2022 ont été implantés sur 
le secteur du Giennois. 

Réservez d’ores et déjà votre vendredi 3 juin 2022 ! 

LÉGUMES 

Adib - Filière betterave rouge 
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Après la période de resemis (suite au gel) l’activité 
de la filière s’est beaucoup axée sur le Lixus. Ce 
Charançon qui pose beaucoup de problème aussi 
en betterave sucrière et porte graine « a permis » 
de réunir les compétences sur ces 3 filières en 
recherche et développement et les résultats ont 
également été valorisées par une publication 
nationale avec tous ces partenaires dont la ca45. 

Adplc - Légumes de conserve 

Le travail de Samuel Graillat s’est beaucoup 
orienté sur le développement des démarches de 
qualité : Bio et Charte d’Aucy qui occasionnent de 
nombreux travaux d’accompagnement individuel 
(enregistrement) et collectif (accompagnement 
technique). 

Coveta - Filière fruits  

L’année 2021 a été fortement perturbée par le gel 
printanier qui en plus des accompagnements 
techniques spécifiques, a nécessité de la 
mobilisation pour les démarches de Calamités. 
Suite à ce gel, une rencontre a été provoquée avec 
la DDT afin d’envisager d’éventuelles 
augmentation de volume et de débit afin de 
protéger des surfaces plus importantes en vergers. 
La Chambre d’Agriculture est mobilisée 
actuellement sur le sujet. 

Cvetmo - Filière légumes sous serre 

C’est maintenant Emilie Mailly qui anime le 
groupement qui doit faire face aux problématiques 
de développement des virus et de la forte 
augmentation du coût de l’énergie ! 

Maraîchage 

Nous connaissons un fort développement de 
l’accompagnement technique individuel des 
maraichers (pour une offre lancée depuis 2 ans) 
avec une vingtaine de maraichers suivis par 
Caroline Hulmel en conduite bio et conventionnel. 

Oignons 

Le développement des actions de recherche 
continu dans le cadre du club oignon (réunissant 
BCO – Ferme des Arche – Ferme de la Motte – 
ca41 et 45). Les principaux travaux ont concernés 
le désherbage localisé - l’irrigation  - la 
labellisation… 
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Et aussi participation au projet ORION (gestion intégrée du mildiou de l’oignon) 
à l’échelle nationale piloté par l’Unilet. 

Pommes de terre 

Sur l’offre d’accompagnement technique toute 
récente  (1 an), c’est déjà plus de 350 ha qui sont 
suivi par Delphine Berthet en 2021. 

Actions diverses des spécialisés 

Journées de communication des groupes de travaux : 

Agrognon pour présenter aux agriculteurs une 
partie des travaux engagés dans l’agriculture de 
conservation. 

Haute Valeur Environnementale 
axée sur le public de la grande distribution. 

Journée de diversification à Tigy où ont été 
présenté les filières : plantes médicinales, 
cornichons et légumes d’industrie. 

Suite à cette journée, un groupe de producteurs de cornichons devrait se 
mettre en place en 2022. 

FORMATION 
Une année 2021 particulièrement riche en réalisations !

Plus de 1000 agriculteurs et 
salariés agricoles se sont formés en 
2021 avec la Chambre. 

90 formations ont été organisées 
sur des thématiques très variées et 
avec un format adapté au public (en 
présentiel ou en distanciel ou mixte). 

Un nouveau partenariat s’est engagé 
avec le GDS45, il permet d’étoffer 
l’offre de formation aux éleveurs  
et de répondre à la nouvelle 
réglementation sur le bien-être 
animal. 

Une nouvelle formation 
CERTICREA est désormais ouverte 
aux créateurs et aux repreneurs 
d’entreprise. Elle est certifiante et 
éligible aux financements par le CPF 
(Compte Personnel Formation), et 
aussi Pôle emploi, Ocapiat, Vivea. 

Le Certiphyto occupe toujours la 
première place au titre du nombre 
d’agriculteurs et salariés touchés :  
49 formations et 679 stagiaires. 

La certification Qualiopi a été 
obtenue, elle atteste du 
professionnalisme de la Chambre et 

21 JUIN  

30 SEPTEMBRE  

18 et 19 JUIN 
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conforte son éligibilité aux 
financements publics. 

HVE 

La Chambre, à travers ses experts reconnus, a 
proposé en 2021, des solutions 
d'accompagnement adaptées à toutes les 
agricultures, pour la réussite des exploitants dans 
leurs projets de certification HVE. 

Habilitée au titre du SCA, la Chambre délivre les 
attestations du niveau 1 de la certification 
environnementale et a proposé, en collectif et en 
individuel, des conseils pratiques et des outils de 
simulation sur les niveaux 2 et 3 (HVE) pour mettre 
en œuvre les leviers adaptés à chaque situation 
(36 accompagnements dans l'année). 

Ensemble, réussissons votre projet HVE en 2022 

ENSIVALOR : La collecte des pneumatiques usagés 

La Chambre d’agriculture a organisé en partenariat avec la FNSEA,  Alysé, la 
CAPROGA et le Groupe Soufflet, une collecte de pneumatiques usagés. En 
relayant localement le programme national ENSIVALOR, elle a permis à 69 
éleveurs et anciens éleveurs de se débarrasser à moindre coût, des pneus 
utilisés pour bloquer les bâches de couverture des silos d’ensilage. 

474 tonnes ont été collectés sur
5 sites plus particulièrement 
localisés à l’Est du département. 

Ceux-ci sont désormais remplacés par des techniques de lestage (sacs, tapis) 
plus respectueuses de l’environnement et moins à risque pour les animaux. 
Transportés sur un site spécialisé de recyclage en Seine et Marne, ces vieux 
pneus ont été broyés et seront brûlés en atmosphère contrôlé dans des 
cimenteries. 

Projet d'Agroforesterie sur le PETR Gâtinais montargois 

A la demande du PETR Gâtinais montargois, la Chambre d’agriculture a 
réalisé une étude pour le développement de l’agroforesterie. Dans son 

NOS FORMATIONS
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Plan Climat Énergie Territorial 2014-2020, l’une des actions porte sur 
l’expérimentation de l’agroforesterie locale. 

Avec un objectif de 22 000 ha d’agroforesterie en 2050, principalement sur les 
surfaces des bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC), il était 
important d’identifier des solutions au stockage du carbone dans le sol, de 
réfléchir à une meilleure adaptation aux changements climatiques et d’avoir 
des impacts positifs sur la biodiversité. Au niveau agricole, des 
opportunités agronomiques, de diversification ou de valorisation en fourrage 
sont des exemples pour répondre à ses demandes.  

Après avoir réalisé une cartographie des secteurs du territoire (élevage, 
céréalier…), les différents modèles agroforestiers existants ont été définis. 
Selon les modèles existants, des espèces arbustives ont été identifiées et 
classifiées en fonction de leur pertinence pour chaque modèle.  

Ensuite des fiches techniques ont été rédigées. Elles présentent les modèles 
« Alignement d’arbre et arbre isolé »,  « Haie arborescente et bande boisée » 
et « Haie basse » qui synthétisent les premières informations nécessaires à la 
mise en place d’un projet sur les exploitations agricoles en fonction des 
objectifs de l’agriculteur et des enjeux de son territoire. Elles prennent en 
compte les facteurs économiques, humain, financier pour se projeter au mieux 
sur cette démarche. 

MAEC : 5 territoires animés par la CA45 

Depuis 2015, la chambre 
d’agriculture du Loiret anime 
plusieurs territoires ouverts aux 
mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC) en réponse à 
des enjeux biodiversité (territoires de 
la Forêt d’Orléans, de la Vallée de la 
Loire, de la Sologne, du Giennois) ou 

A ce jour 225 exploitants sont 
engagés sur des mesures 
dites « systèmes » ou 
« localisées », ce qui 
représente 14 000 ha 
contractualisés en MAEC sur 
ces 5 territoires. 

CONTACT 
Anne GAUTHIER-POULET : 06 77 94 57 12  
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à des enjeux de préservation de la 
qualité de l’eau (territoire Val Dhuy 
Loiret). 

L’accompagnement réalisé par les conseillers de la Chambre d’agriculture sur 
la campagne 2021 a permis de pérenniser les contrats de plus de 60 
exploitations engagées depuis 2015 ou 2016, mais aussi de contractualiser de 
nouvelles parcelles pour une dizaine d’exploitants. 

Un appui technique individuel a été proposé aux exploitants concernés par les 
mesures « système » et par les mesures de réduction phytosanitaire. 

En 2022, année de transition avec la PAC 2023-2027, les engagements 
arrivant à échéance pourront être pérennisés sur 1 année, avant la mise en 
place de nouvelles mesures en 2023. De nouveaux contrats d’un an ou de 5 
ans sont également possibles sur certains territoires. 

FORAGES ET RESERVES D'IRRIGATION 

De nombreux projets d’irrigation ont 
été accompagnés par les conseillers 
irrigation de la Chambre d’agriculture 
en 2021.  

Grâce à notre accompagnement en 
2021 : 

 12 nouveaux forages,
 4  nouvelles réserves,
 plusieurs passages

caméra dans les forages.

Organisme Unique de Gestion Collective : Beauce (OUGC) 

Une plateforme de télédéclaration permettant de 
déclarer les volumes consommés et de faire 
l’appel à besoin pour la campagne suivante sera 
ouvert aux irrigants de l’OUGC Loiret à l’automne 
2022. 
Les irrigants de l’OUGC recevront leurs 
identifiants avec le formulaire papier de 
déclaration et la notice d’utilisation de la 
plateforme.  

L’équipe OUGC est à votre disposition pour toute question et assurera une 
permanence téléphonique à l’automne 2022 ! Une page internet dédiée 
permettra aux irrigants de retrouver les informations de l’OUGC au cours de 
l’année.  

Si vous avez un projet, n'hésitez pas à contacter 

Benoît LOUCHARD : 02 38 71 90 86  
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Axe Loire : Recensement des préleveurs/irrigants 
  

 

Un recensement des prélèvements pour 
l’irrigation dans la Loire ou dans ses nappes 
d’accompagnement est en cours. Pour le 
moment environ 15 % des préleveurs connus de 
l’Agence de bassin Loire-Bretagne se sont fait 
connaître auprès de la Chambre d’agriculture du 
Loiret. 
Les irrigants à partir de ces ressources (fleuve 
ou nappe alluviale) en eau doivent se faire 
connaître impérativement auprès de la Chambre 
d’Agriculture du Loiret et compléter un 
questionnaire.  

  

L’équipe eau-environnement est à votre disposition pour toute question ! 
  
Une page internet dédiée permet aux irrigants de retrouver les informations 
sur cette enquête : cliquez ICI 

  

  

  

OAD Net-Irrig : Un outil au service d'une irrigation efficace 
  

L’OAD Net-irrig accompane les irrigants dans le 
pilotage de l’irrigation. 
Calé sur la méthode du bilan hydrique, cet outil 
permet d’apporter la bonne quantité d’eau au bon 
moment selon la culture, son stade de 
développement, la météorologie et les 
caractéristiques agronomiques du sol. 
En 2021, la Chambre d’agriculture s’est impliquée 
pour que l’OAD Net-irrig soit intégré dans les 
Arrêtés Cadres Sécheresse de la Préfecture fixant 
les restrictions.  

 

  

 

Un irrigant utilisant l’outil (contractualisation au 1er mai) pourra demander une 
dérogation pour s’affranchir restrictions d’irrigation indiquées dans les arrêtés 
en alerte simple et renforcée.  

  

 
  

  

Paiements pour Services Environnementaux 
  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter 
 

Nadège DE ABREU : 02 38 71 91 61  

Si vous avez un projet, n'hésitez pas à contacter 
 

Loïs THAON : 02 38 71 91 25  

Si vous avez un projet, n'hésitez pas à contacter 
 

Loïs THAON : 02 38 71 91 25  
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La Chambre d’agriculture s’est mobilisée avec le Conseil Départemental du 45 
pour permettre aux agriculteurs situés dans le Val de Loire (Contrat territorial 
Val Dhuy Loiret) de bénéficier de nouvelles aides financières gérées par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : les PSE. 

  

 
  

Une enveloppe de 448 000 euros a été attribuée pour financer (2022-2026) 9 
agriculteurs désireux d’aménager leurs pratiques au service de 
l’environnement ! 

  

 
  

  

Animation sur le Val Dhuy Loiret 
  

  

 
    

Cette année encore la Chambre 
d’agriculture a proposé un 
accompagnement aux agriculteurs 
afin de répondre aux enjeux sur la 
qualité de l’eau du territoire du Val 

Les agriculteurs du territoire étaient 
invités en février 2021 à découvrir et 
tester les différents outils de 
diagnostics du sol.  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter 
 

Rachel L’HELGOUALC’H : 02 38 71 90 70  
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Dhuy Loiret malgré une année en 
intercontrat (SAGE Dhuy Loiret). Le 
réseau d’observations et d’analyses 
s’est tenu pour la deuxième année 
sur une vingtaine de parcelles pour 
l’étude de la fertilité physique, 
chimique et biologique des sols.  

 

  
Une restitution collective a été 
proposée cet hiver avec la présence 
d’experts pour échanger sur les 
résultats du réseau et s’interroger sur 
l’adaptation des pratiques pour 
améliorer la qualité biologique des 
sols. 

  

 
  

  

COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE 
  

La compensation agricole collective, une source de financement pour 
les projets collectifs. 

  

Lors de la consommation de plus d’un hectare de foncier agricole productif, et 
si une étude d’impact environnementale est également prévue, le porteur du 
projet consommateur de foncier doit réaliser une étude permettant de mettre 
en avant ses efforts pour « Eviter, Réduire, Compenser » l’impact de son projet 
sur la filière agricole du territoire où se situe son projet. Pour la partie 
compensation, l’étude évalue une somme à verser par le porteur de projet pour 
recréer de la valeur ajoutée à la filière agricole. Cette somme doit être investie 
dans un projet agricole de caractère collectif. 
Depuis 2017, avec le premier projet du dispositif ERC qui fut l’élargissement 
de l’autoroute A10, ce ne sont pas moins de 17 études de compensation 
réalisées par la Chambre d’Agriculture qui ont été validées en CDPNAF, 14 
sont encore en phase de validation. Or surfaces autoroutières, cela 
correspond à un prélèvement foncier de près de 590 ha. Les études validées 
représentent une somme de 2 057 232 € à restituer à la filière agricole 
dans les différents territoires à partir du moment où les travaux sur le foncier 
impacté débutent. La CA45 a accompagné la signature d’une quinzaine de 
conventions de versement d’aide pour des projets collectifs (Cuma, 
Coopérative, Groupements, études de faisabilité, investissements filières…). 

  

 
  

  

Une Charte pour l'élevage dans le Loiret 
  

Le 27 janvier 2021, les acteurs des filières d’élevage ont partagé la volonté 
commune de promouvoir la polyculture élevage, de créer de nouveaux 
élevages sur l’ensemble du département et de développer des synergies 
pérennes entre éleveurs et céréaliers, en s’engageant aux côtés de la 
Chambre d’agriculture et d’Alysé dans la Charte Osons l’élevage dans le 
Loiret. 

Vous avez un projet impliquant plus de 4 exploitations, n’hésitez pas à nous 
contacter pour savoir si vous pouvez bénéficier du dispositif ERC. 

 
  

CONTACT 
Katia COUETTE : 02 38 71 95 06   

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter 
 

Cédric BERGER : 02 38 71 95 85  
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Près de 40 partenaires - des Organisations de Production aux Organismes 
Professionnels Agricoles du département et de la région- ont signé la Charte, 
confiants dans l’avenir des filières ovine, bovine, porcine, avicole et caprine et 
dans les opportunités qu’elles représentent.  

  

Un point d’accueil « Osons 
l’élevage » a été mis en place pour 
les futurs porteurs de projet, qui 
disposent ainsi d’une coordination de 
leur projet et de l’ensemble des 
savoir-faire des partenaires de la 
Charte. L’objectif est d’accompagner 
les agriculteurs dans cette 
diversification, en réponse aux 
marchés, afin de diversifier et 
sécuriser leurs revenus. 

 

   

  

Des systèmes d'élevage " viables, vivables et durables " 
  

Les exploitations de polyculture-élevage disposent de nombreux atouts : 
sécuriser l’exploitation, valoriser les céréales, la paille, les surfaces à plus 
faible potentiel, mais aussi la main d’œuvre, apporter un équilibre 
agronomique par la fumure et la matière organique contenue dans les 
effluents, allonger les rotations… 
  
L’équipe « Osons l’élevage », qui réunit 6 experts de la Chambre d’agriculture 
et d’Alysé, a travaillé - à partir des données technico-économiques 
communiquées par les Organisations de production - à la réalisation de 
différents « systèmes indicatifs de polyculture-élevage loirétains (SIPEL) 
» adaptés au contexte du Loiret, et à chaque filière d’élevage. 
  
Ces systèmes ont été présentés lors de 4 webinaires organisés par la CA45 
en novembre et décembre 2021, en présence d’éleveurs, qui ont témoigné sur 
leur système de production, et de plusieurs organisations de production, qui 
ont pu affirmer leurs débouchés. 

  

Voir ou revoir les webinaires :  
  

 
  

   

  

Lancement d'une réflexion sur un atelier de découpe et de 
transformation collectif en produits carnés 

  

Replay 
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Un collectif de plusieurs éleveurs de 
l’Est du Loiret est en réflexion pour 
créer un atelier de découpe et de 
transformation de produits carnés.  
  
Une étude va être lancée en ce sens, 
elle sera prise en charge par des 
fonds de compensation agricole 
collective.  

 

  

 
   

 

Le projet est en émergence. Une communication sera envoyée à 
l'ensemble des éleveurs prochainement. 

  

 
  

  

MANGEONS LOIRET 
  

 Guide des producteurs locaux en vente directe :  
      Lancement de l'édition 2022 

  

En octobre 2021 un nouvel outil au 
service des circuits de proximité a fait 
son apparition : le guide 
départemental des producteurs en 
vente directe. Véritable vademecum 
du loirétain en quête de qualité, il 
recense 261 producteurs et 29 points 
de vente. Diffusé à 10 000 
exemplaires, il est complété par une 
version en ligne accessible depuis un 
smartphone. 

 

 

 

 

Cette dernière permet aux consommateurs de situer des producteurs ou points 
de vente près de chez eux et de trouver un itinéraire pour s’y rendre, et elle 
offre la possibilité aux exploitants d’actualiser leurs fiches. C’est ce guide enfin 
qui va servir de référence aux concurrents du challenge Menu Signature Loiret 
du 20 mai prochain. 
Cette première version du guide a été distribuée largement lors de marchés, 
de salons et de rencontres. De nouveaux producteurs ont manifesté le désir 
d’y figurer. Une nouvelle édition va donc être publiée.  

  

 32 établissements de restauration collective dans l'Orléanais    
      accompagnés au développement des approvisionnements locaux  
      et de qualité et à la mise en oeuvre de la Loi Egalim 

En 2021, ce sont 20 établissements (19 établissements scolaires et 1 maison 
de retraite) qui ont été accompagnés dans le développement de leurs 
approvisionnements en produits locaux et de qualité. Ces établissements 
viennent rejoindre les 12 établissements situés en Loire Beauce engagés 
depuis 2020 dans ces mêmes démarches.   
Dans le cadre de ces projets, les établissements ont bénéficié d’un 
accompagnement à l’échelle individuelle : sourcing et panorama de l’offre 
locale en particulier au travers de la plateforme Approlocal, déchiffrage de la 
loi EGAlim et accompagnement à la mise en œuvre à partir d’outils concrets, 
travail sur des questions diverses : gaspillage, marchés publics, etc. Sur 

CONTACT 
Justine VRIGNAUD : 02 38 71 90 56  
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l’ensemble de ces établissements, 187 commandes ont été passées sur 
Approlocal sur une grande diversité de produits : yaourts, pommes, volailles, 
lentilles, œufs, pâtes, miel, huile, pommes de terre et légumes, patates 
douces, volailles, condiments, quinoa. Par ailleurs, divers évènements de 
rencontres et d’échanges ont été organisés : formation à la cuisine 
végétarienne, visites d’exploitation à destination des chefs de cuisine, visite 
d’une cuisine centrale à destination des producteurs et forum de rencontre 
producteurs-acheteurs collectifs. 

  

 Étude de faisabilité point de vente collectif / magasin de producteurs  
      sur Orléans Métropole 

  

L’étude a débuté début 2021, les enquêtes individuelles ont eu lieu au premier 
trimestre. 17 exploitations ont été rencontrées. Les agriculteurs du collectif ont 
suivi des formations durant l’été 2021 afin de travailler sur la cohésion de 
groupe et connaître la législation et les étapes indispensables pour créer un 
point de vente collectif. Le groupe a ensuite réalisé différentes visites de points 
de vente collectifs, en Ardèche (par visio conférence), et à Blois. Les 
prochaines étapes seront la recherche et le choix du local.  
Si ce projet vous intéresse vous pouvez contacter Justine VRIGNAUD au 
02.38.71.90.56.  

  

Plan de relance 
  

  

La chambre d’agriculture, mobilisée auprès des 
agriculteurs pour les faire bénéficier des fonds de 
France Relance. 
La Chambre d’agriculture a renseigné plus de 300 
agriculteurs sur les différents dispositifs de France 
Relance. 

  

Sur la mesure dédiée à l’alimentation, grâce au Projet Alimentaire Territorial 
« Mangeons Loiret », plus de 40 dossiers ont été déposés, permettant la 
mobilisation de plus de 830 000 € d’aide pour les agriculteurs du Loiret sur 
cette seule ligne. 

  

  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
  

  

 
 

Salon des Maires 
 

 

12 MARS 
 



16

 
 

Plateforme ADAREL 
 

 

  

NOUS SUIVRE 
 

 

 

 

 

 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET 
13 avenue des Droits de l'Homme 
45921 ORLÉANS CEDEX 9 
Tél. 02 38 71 91 89 

  

Retrouver toutes les informations sur notre site internet 

 
    

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici 

 
Pour protéger votre v ie privée, 
Micro so ft Office a empêché le  
téléchargemen t automatique  
de cette image depuis  
In ternet.

 

www.loiret.chambagri.fr  

3 JUIN 
 


