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En 2021,
nous tenons nos 
engagements !

Au niveau national, les Chambres d’agriculture ont élaboré un 
projet stratégique pour la durée de la mandature 2019-2025.
Depuis le 25 novembre 2021, ce projet fait l’objet d’un contrat 
d’objectifs et de performance (COP) avec l’Etat, précisant les 
ambitions et objectifs partagés entre l’Etat et les Chambres 
d’agriculture.

Le projet du réseau des Chambres d’agriculture du Centre-
Val de Loire est la déclinaison régionale du projet stratégique 
national des Chambres d’agriculture.

Au travers de huit chantiers, vous allez découvrir comment, 
en 2021, la Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de 
Loire a contribué à :

• Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, 
sociétales et climatiques

• Créer plus de valeur dans les territoires

• Faire dialoguer agriculture et société

• Engager le réseau des Chambres d’agriculture vers 
davantage d’agilité et d’efficience

Dans ce rapport d’activité, nous vous présentons les actions 
mises en œuvre, les réalisations concrètes le plus souvent 
menées de concert avec les Chambres départementales et 
toujours dans l’intérêt des agriculteurs.

Bonne lecture !

Édito

Philippe NOYAU 
Président



L’ORGANISATION DU RÉSEAU
en Centre-Val de Loire

180 GROUPES DE 
DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE
• 1/3 des agriculteurs adhérents 

soit 6 200

• + 50% de la SAU

19 916 exploitations

2 283 000 ha de SAU

Chambres 
d’agriculture 

départementales

Chambre 
régionale 

d’agriculture

PROXIMITÉ

POLITIQUE
6 1 l’État, 

la Région, 
les filières

45 M€ DE BUDGET
• 18 M€ d’impôt

• 13 M€ de prestations aux 
agriculteurs et aux collectivités

• 10 M€ de contrats et conventions

• 4 M€ de divers

342 ÉLUS
435 ETP

50%
des agriculteurs 
de la région font 
appel aux services 
des Chambres 
d’agriculture du 
Centre-Val de Loire

Déclinaison 
en région 
du projet 
stratégique 
national

AAP = Appel à Projets
BAF = Bienvenue à la Ferme
PAC = Politique Agricole Commune

PROJET STRATÉGIQUE NATIONAL

16 DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

8 CHANTIERS

PROJET STRATÉGIQUE RÉGIONAL

1 - Installation 5 - AAP 9 - Projets filières 13 - Agriculture urbaine

2 - Conseil 6 - Numériques 10 - Bio 14 - Intercommunalités

3 - Groupes innovants 7 - Formation 11 - BAF 15 - Consulaire

4 - Elevage 8 - PAC 12 - Bois 16 - Communication

16 
OBJECTIFS



AGRONOMIE
Philippe NOYAU
Développer et promouvoir des pratiques 
agronomiques multi performantes, 
alternatives et innovantes

• Déploiement de l’offre 
régionale « Conseil 
Stratégique Phytos » 

• Adhésion à l’association 
LEGGO « Légumineuses à 
Graines du Grand Ouest »

• Elaboration d’une 
formation mixte digitale 
sur la certification HVE à 
destination des agriculteurs

• Pilotage du BSV

• Animation des CAP Filières 
Arboriculture, Grandes 
cultures, Légumes et 
Horticulture-Pépinières, 
appui aux CAP Filières 
Viticulture et Semences et 
plants

1OFFRE 
régionale 

CSP 

236 
CAP FILIÈRES 
VÉGÉTALES

LES RÉALISATIONS

Bulletins 
de Santé du 
Végétal

6

RÉFÉRENCE COULEUR

80 bis avenue Georges Delpech 47000 Agen - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 40 40 40 44 / Mob: +33 (0)6 15 64 38 97
Web : www.ellefabrique.fr

CAP FILIÈRE SEMENCES
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Conseil Stratégique 
Phytos



CLAP DE FIN DU PROJET 
SOLINAZO

Durant 4 années (2017-2021), la 
Chambre régionale a coordonné un 
consortium associant recherche, 
développement et opérateurs 
économiques pour tester la faisabilité 
sur le terrain d’un pilotage de la 
fertilisation azotée bousculant les 
raisonnements établis. Le projet 
PEI SOLINAZO a permis de tester à 
grande échelle une nouvelle méthode 
développée par l’INRAE et Arvalis 
incitant à des apports plus tardifs, 
plus efficaces pour le rendement et 
la qualité, et limitant les pertes vers 
l’environnement.
Des groupes d’agriculteurs 
ont été directement associés à 
l’expérimentation. Si cette méthode 
reste encore à affiner pour peut-être 
un jour se substituer à la méthode du 
bilan, les résultats sont prometteurs.
Ils ont été présentés par les 
partenaires lors d’un webinaire début 
2022, enregistrant 1000 vues. Un beau 
succès en terme de transfert dans un 
contexte d’incertitudes sur le prix et la 
disponibilité des engrais azotée.

L’action 
phare

ZOOM
LA CRA & 
L’ACTION 
«Agronomie»

L’évolution du conseil 
agronomique, le 
développement des 
filières végétales, la 
transition numérique, le 
développement des 
agricultures certifiées, la 
production de références 
technicoéconomiques 
ont été au cœur de 
l’action de la Chambre 
régionale. 

4 ETP

1 M€ 
DE BUDGET

PERSPECTIVES 2022
• Organiser le Rendez-vous Tech&Bio Grandes cultures et légumes

• Déposer des nouveaux CAP Filières en Grandes cultures, Viticulture et Horti-Pépi

• Développer les collaborations avec les opérateurs de l’aval des filières

• Rénover le dispositif BSV

PEI = Partenariat Européen pour l’Innovation 
SOLINAZO = Solution innovante pour une gestion 
optimisée de l’azote dans les systèmes de cultures



ENVIRONNEMENT
Henry FRÉMONT
Accompagner la durabilité des systèmes agricoles dans 
la transition en favorisant les actions bénéfiques à 
l’environnement et en y intégrant les attentes sociétales

• Organisation de 6 rencontres 
alternatives phytos

• Déclinaison du Varenne 
agricole eau et changement 
climatique en région

• Participation à l’élaboration 
du Plan d’Action Régional 
Nitrates

• Mobilisation sur le dispositif 
« Plantons des haies » du 
plan de relance

• Création d’une association 
PSE avec la FNSEA et les JA

8 GROUPES DEPHY 
ré-engagés

AGRICULTEURS 
ACCOMPAGNÉS dans 
le cadre du dispositif 
« Plantons des haies »

LES RÉALISATIONS

100

1 DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL 

d’adaptation au 
changement climatique 



LE VARENNE AGRICOLE DE 
L’EAU ET DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
La Chambre régionale d’agriculture 
du Centre-Val de Loire s’est 
mobilisée dans le cadre du Varenne 
agricole de l’eau et du changement 
climatique, lancé par Julien 
Denormandie et Bérangère Abba en 
mai 2021 : 
• En valorisant des projets d’actions 

ou d’aménagement opérationnels 
pour permettre aux agriculteurs 
de s’adapter au changement 
climatique tout en contribuant 
au maintien de l’équilibre entre 
besoins et ressources en eau 
disponibles en région Centre-Val 
de Loire, auprès des services de 
l’État (DRAAF, DREAL et Préfets 
coordonnateurs de bassin)

• En réalisant un diagnostic 
territorial d’adaptation au 
changement climatique, mettant 
en évidence des points de 
vulnérabilité mais également 
des opportunités pour les filières 
grandes cultures, bovins viande 
et maraîchage / viticulture / 
arboriculture sur la base de 
projections d’indicateurs agro-
climatiques ClimaXXI. 

L’action 
phare

ZOOM
LA CRA & 
L’ACTION 
«Environnement»

Préservation de la 
ressource en eau, 
réduction de l’utilisation 
des produits 
phytosanitaires, 
valorisation de la 
biodiversité, 
surveillance biologique 
du territoire, lutte et 
adaptation au 
changement climatique 
ont été au cœur de 
l’action de la Chambre 
régionale d’agriculture.

4 ETP

1 M€ 
DE BUDGET

PERSPECTIVES 2022
• Valoriser des résultats DEPHY dans tous les départements
• Accompagner le déploiement des nouvelles MAEC
• Créer des groupes d’agriculteurs sur la thématique biodiversité
• Elaborer des stratégies d’adaptation des filières au changement climatique
• Monter en compétence sur l’accompagnement bas carbone



ÉLEVAGE
Arnaud BESSÉ
S’impliquer dans la durabilité des élevages 
et apporter un appui aux filières

• Elaboration du CAP Filière 
Caprins 4ème génération

• Elaboration du CAP Filière 
Ovins 4ème génération

• Animation du CAP Filière 
Bovins lait 

• Animation du CAP Filière 
Bovins viande

• Conception et animation du 
5ème Programme Herbes et 
Fourrages 2021-2022

• Animation de la Stratégie 
Régionale Bas Carbone 

250
k€ 
d’aides pour la transition 
bas carbone des ruminants

CAP FILIÈRES 
ANIMALES

LES RÉALISATIONS

4
47

Flashs 
techniques

352
ÉLEVEURS 
à accompagner 
dans cette démarche 
de transition



LA TRANSITION 
BAS CARBONE

La Chambre régionale d’agriculture 
a accompagné la mise en œuvre 
du projet Stratégie Régionale 
Bas Carbone ruminants auprès 
des 14 structures participantes 
(Chambres départementales, 
conseils élevages, OP et laiteries). 
Une charte d’engament a été 
signée par les fondateurs du 
projet et le Conseil Régional avec 
l’objectif commun d‘atteindre 
20% des exploitations de la 
région mobilisées d’ici 5 ans. Des 
rencontres avec l’ADEME ont été 
organisées pour bâtir le volet 
communication du projet. Cette 
communication a pour objectif 
de sensibiliser à la thématique 
les conseillers, les éleveurs et le 
grand public. 

L’action 
phareZOOM

LA CRA & 
L’ACTION 
«Élevage»

Développement des 
filières animales, 
accroissement de 
l’autonomie fourragère, 
production de 
références technico-
économiques, 
diagnostics bas 
carbone ont été au 
cœur de l’action de la 
Chambre régionale 
d’agriculture.

3 ETP
1 M€ 
DE BUDGET

PERSPECTIVES 2022
• Poursuivre la Stratégie Régionale Bas Carbone élevage et déployer l’axe 

communication auprès des éleveurs
• Renforcer la collaboration entre les Chambres d’agriculture et les Conseils Elevages 

pour faire face à la nouvelle concurrence sur le territoire
• Consolider les échanges entre les Chambres d’agriculture et les filières pour 

poursuivre et développer de nouveaux projets



ÉCONOMIE
Éric THIROUIN
Contribuer à élaborer et à décliner les politiques agricoles (la PAC 
notamment) en région, à installer des chefs d’exploitation, à créer de la 
valeur ajoutée dans les filières, à consolider la performance et le revenu 
des entreprises agricoles et à conquérir de nouveaux marchés

• Suivi de la réforme de la 
PAC à l’échelle régionale et 
analyse d’impact des futurs 
éco-régimes pour les six 
départements de la région 
Centre-Val de Loire

• Etude d’impact des dégâts 
liés au gel

• Contribution à la mise en 
œuvre en région des actions 
du Plan de relance

• Pré-instruction des dossiers 
PCAE et CAP Filière (CAPEX)

• Coordination des Points 
Accueil Installation

8,1M€
d’aides PCAE

EXPLOITATIONS

LES RÉALISATIONS

103

248

INSTALLATIONS

DOSSIERS 
d’aide PCAE 

et 103 dossiers d’aide 
CAPEX pré instruits 
par la CRA CVL

209

3 WEBINAIRES
réalisés pour présenter les 
premières propositions de 
« la réforme de la PAC »

bénéficiant d’une aide 
CAP Filière (CAPEX)

756 accompagnements 
TRANSMISSION



L’action 
phareZOOM

LA CRA & 
L’ACTION 
«Économie»

Réforme de la PAC, 
installation et 
transmission 
d’entreprises 
agricoles, audits 
stratégiques, études 
économiques, plan de 
compétitivité et 
d’adaptation des 
exploitations 
agricoles, ont été au 
cœur de l’action de la 
Chambre régionale 
d’agriculture.

3 ETP
1 M€ 
DE BUDGET

LA CALCULETTE PAC

La réforme de la PAC conduit de 
nombreux exploitants à réfléchir 
à leur assolement 2022-2023 afin 
d’accéder aux aides de l’Eco-
régime. 

Les Chambres d’agriculture 
proposent aux agriculteurs, 
depuis octobre 2021, un outil 
numérique, destiné à calculer les 
impacts financiers de la prochaine 
PAC. D’abord limité aux aides 
de l’éco-régime, cette calculette 
PAC intégrera progressivement 
l’ensemble des aides des premier 
et second pilier de la PAC. 

Avec l’appui d’un conseiller, 
cette calculette PAC permet donc 
dès à présent d’optimiser son 
assolement 2022 pour bénéficier 
de l’éco-régime.

PERSPECTIVES 2022
• Contribuer à l’élaboration du volet régional FEADER de la future PAC 2023-2027 en 

participant à l’écriture des cadres d’intervention des différentes mesures
• Accompagner le réseau dans l’appropriation des nouvelles mesures de la PAC 2023-2027
• Intégrer les priorités de l’agriculture régionale et de ses agriculteurs dans le futur 

Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation



TERRITOIRES
Étienne GANGNERON
Favoriser et valoriser les activités agricoles dans les 
territoires et s’impliquer dans des projets structurants 
et innovants sources de valeur ajoutée et d’attractivité

153
LES RÉALISATIONS

FILIÉRES LOCALES 
EN ÉMERGENCE4

+300 adhérents 
Bienvenue 
à la Ferme

VISITEURS ET 
38 EXPOSANTS AU 
SALON TER’ENERGIES

dont 3 nouveaux en 2021

45 PARTENARIATS

formalisés « développement 
territorial » avec des 
intercommunalités CVL

• Salon TER’Energies

• Approvisionnement de la 
restauration collective

• Catalogue de formation 
régionalisé sur les 
circuits de proximité et 
l’agritourisme 

• Guide des adhérents 
Bienvenue à la ferme

• « Portes ouvertes » et 
« Automne à la ferme » 
du réseau Bienvenue à la 
Ferme

• Plan de communication 
valorisant le réseau 
Bienvenue à la ferme

• Participation à la marque 
régionale © du Centre

• Mise en place de 
l’Observatoire Régional 
de l’Agriculture 
Biologique(DRAAF et Bio 
Centre)

• Organisation d’entretiens 
avec les collectivités : 
« Rendez-vous agricoles 
de territoire » et « Ateliers 
conférences témoignages 
débats sur l’avenir des 
territoires ruraux »



L’action 
phare

Infos Cumquae 
vent eicatSamus 
doluptatia aut 
aut pore cus quis 
deliquePistem hiti 
voluptasit et, temque 
con pratetur Nem ea 
quiate voluptat ex

ZOOM
LA CRA & 
L’ACTION 
«Territoires»

Agriculture biologique, 
développement des 
circuits de proximité, 
des filières locales et du 
réseau Bienvenue à la 
Ferme, promotion des 
productions agricoles, 
valorisation de la 
bioénergie, implication 
dans les politiques de 
territoires ont été au 
cœur de l’action de la 
Chambre régionale 
d’agriculture.

3 ETP

1,2 M€ 
DE BUDGET

TER’ÉNERGIES

Le salon TER’Énergies, organisé 
par les Chambres d’Agriculture 
du Centre-Val de Loire s’est 
tenu à Chartres, au siège de la 
Chambre d’agriculture d’Eure-
et-Loir, le 30 septembre 2021. Il 
a permis de mettre en avant tout 
le potentiel que représentent les 
énergies renouvelables pour le 
secteur agricole. Méthanisation, 
photovoltaïque, agrivoltaïsme 
et bas carbone ont rassemblé 
les 150 visiteurs autour d’une 
quarantaine d’exposants. Durant 
les conférences, l’agrivoltaïsme 
et le bas carbone ont été au 
cœur des débats. La production 
d’énergies renouvelables peut 
être un levier de compétitivité 
pour les exploitations agricoles. 
Action phare des Chambres 
d’agriculture du Centre-Val de 
Loire, le salon Ter ‘énergie sera 
reconduit en 2022.

PERSPECTIVES 2022
• Organiser le Rendez-vous Tech&Bio Centre-Val de Loire Grandes cultures et légumes
• Poursuivre le développement des prestations Terralto à destination des collectivités
• S’impliquer dans l’élaboration des politiques publiques 2022 (SRDEII, PAT...)
• Organiser la «Semaine des métiers des agricultures»



• Renforcement du service 
commun IRD : 8 pilotes de la 
R&D pour le réseau

• Elaboration du nouveau 
PRDAR 2022-2027

• Coordination régionale 
de l’expérimentation en 
grandes cultures, légumes 
et fourrages

• Positionnement comme 
chef de file sur le sujet de 
la gestion de l’eau : la CRA 
CVL, lauréate du projet 
CASDAR CARG’Eau

• Modernisation de l’outil 
Net-irrig

215
ESSAIS
menés par le réseau 
en grandes cultures, 
fourrages et légumes

PARTICIPANTS

LES RÉALISATIONS

84

1 NOUVEAU 
Programme régional 
de développement 
agricole (PRDAR) 
déposé

Construire et piloter de façon efficiente des solutions 
de R&D pour les transitions agricoles, puis les 
transférer auprès des agriculteurs, en concertation 
avec les filières

IRD
Henry FREMONT - Nicolas PAILLOUX

à la journée de 
valorisation des travaux 
PRDAR/DEPHY



LE SÉMINAIRE
ÉVOLUTION DES SYSTÈMES

Faire évoluer son système dans la durée : les clés de la 
réussite.
C’était l’intitulé du séminaire qui a réuni, le 8 décembre 
2021, 84 participants autour de témoignages de 
conseillers et d’agriculteurs. Cet évènement venait 
clôturer 7 années de recherche et de développement 
dans le cadre des programmes DEPHY et PRDAR. 
L’échange a été privilégié avec l’organisation d’ateliers 
sur des thématiques variées : approche système, 
désherbage, réduction des intrants, agriculture 
biologique, agriculture de conservation, rentabilité 
économique, favorisation de la biodiversité…
Un temps de capitalisation nécessaire avant le 
démarrage des nouveaux programmes en 2022.

L’action 
phare

Infos Cumquae 
vent eicatSamus 
doluptatia aut 
aut pore cus quis 
deliquePistem hiti 
voluptasit et, temque 
con pratetur Nem ea 
quiate voluptat ex

ZOOM
LA CRA & 
«L’INNOVATION, LA RECHERHE, 
LE DEVELOPPEMENT, 
LA FORMATION»

Elaboration du PRDAR, engagement dans 
des projets partenariaux sur l’innovation, 
promotion de l’approche système dans la 
conduite des exploitations agricoles, 
diffusion des nouvelles méthodes de 
conseils, consolidation du service 
Innovation-Recherche-Développement et 
mutualisation de la formation ont été au 
cœur de l’action de la Chambre régionale 
d’agriculture. 
Les Chambres départementales ont mis 1.2 
ETP à disposition de la Chambre régionale 
pour appuyer le collaborateur régional.

1 ETP 2,5 M€ 
DE BUDGET

PERSPECTIVES 2022
• Mettre en œuvre le nouveau PRDAR
• Développer des projets sur le sujet de l’autonomie protéique
• Renforcer des partenariats avec l’INRAE en région
• Former des conseillers aux outils numériques
• Monter en compétence sur la gestion de l’eau



• Semaine de l’Agriculture 
Française en remplacement 
du Salon International de 
l’Agriculture

• Innov Agri

• Salon TER’Energies

• Open Agrifood

• Campagnes de communication 
MesParcelles

• Campagne de sensibilisation 
au Conseil Stratégique Phyto

• Vidéos sur l’agriculture 
régionale

• Programme Herbe & 
Fourrages CVL

3438
abonnés à notre page 
Facerbook

LES RÉALISATIONS

266 000
visiteurs sur le site web 
des Chambres d’agriculture 
Centre-Val de Loire

COMMUNICATION
Jean-Marie FORTIN
Faire dialoguer agriculture et société. Encourager les 
échanges entre les collectivités, les citoyens et les 
agriculteurs. Promouvoir l’excellence agricole

48 000
impressions Twitter

10 250
vues Youtube



LA SEMAINE DE 
L’AGRICULTURE 
FRANÇAISE

Le Salon International de 
l’Agriculture (SIA) n’a pas eu lieu 
en 2021 en raison du contexte 
sanitaire. Il s’est donc réinventé 
à travers un nouvel évènement, 
la Semaine de l’Agriculture 
Française. Du 13 au 24 mai 2021, 
ce sont 11 évènements physiques 
(marchés de producteurs, salons, 
visites d’exploitation,..) et 8 
évènements digitaux (visites 
virtuelles, vidéos, communication 
digitale,…) qui ont été organisés 
en Centre-Val de Loire. Tous ces 
événements, qui ont mis en avant 
le savoir-faire et le travail des 
agriculteurs, ont eu un véritable 
succès.

L’action 
phareZOOM

LA CRA & 
L’ACTION 
«Communication»

Salon International de 
l’Agriculture, site 
internet, page Facebook, 
compte twitter, chaîne 
Youtube, compte 
Linkedin, opération de 
communication grand 
public et communiqués 
de presse ont rythmé la 
communication de la 
Chambre régionale 
d’agriculture. 
Agriculteurs, élus et 
collaborateurs ont été 
formés à la 
communication.

2 ETP

0,5 M€ 
DE BUDGET

PERSPECTIVES 2022
• Organiser un Rendez-vous Tech & Bio dans notre région

• Participer aux Journées nationales de l’Agriculture 

• Poursuivre notre communication vers un public non agricole

• Valoriser la région Centre-Val de Loire au SIA 2022



• Déclinaison du projet 
stratégique national

• Atteinte des objectifs 
2021 du projet 
stratégique

• Déploiement du support 
informatique national 
Azalée

• Déploiement Office 365

• Maintien de l’équilibre 
budgétaire en 2021

4 M€
REVERSÉS AUX 
PARTENAIRES DONT

LES RÉALISATIONS

90%

30 conventions de 
partenariat

RÉSEAU
Philippe NOYAU

reversés aux Chambres
départementales

19%
de la TATFNB 
régionalisée, soit 3,4 M€

24
pour les fonctions 
supports (comptabilité, 
RH, communication) 
dédiés au 7 Chambres du 
réseau

ETP

Fédérer les 7 Chambres d’agriculture de la région 
Centre-Val de Loire dans un objectif d’efficience 
et de proximité



ACCOMPAGNEMENT DU PLAN DE RELANCE

Les échanges avec la DRAAF et la collaboration avec l’APCA 
ont permis une mise en œuvre efficace du plan de relance en 
Centre-Val-Loire : création de supports de communication, mise 
en place d’un référent plan de relance dans chaque Chambre 
d’agriculture, communication vers les filières. Ainsi organisées, 
les Chambres d’agriculture ont pré-instruit les demandes 
d’investissement matériel du plan de relance, répondu aux appels 
à projet « Plantons des haies » et « Bons diagnostic carbone ».

L’action 
phareZOOM

LES MISSIONS DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE

En 2021, la Chambre 
régionale a un budget de 9 
M€ et compte 42 ETP. Sur les 
9 M€, 1 M€ finance la mission 
de représentation et 8 M€ la 
mission d’intervention qui 
correspondent aux actions 
relatives à l’économie, aux 
transitions agricoles et aux 
fonctions supports des 
7 Chambres d’agriculture de 
la région. 

Sur les 42 ETP, 15 sont dédiés 
à l’économie et la transition 
agricole, 22 aux fonctions 
supports et 5 à la direction et 
à la communication.

42 ETP

9 M€ 
DE BUDGET

PERSPECTIVES 2022
• Atteindre les objectifs des 16 actions phares du projet stratégique

• Maintenir l’équilibre budgétaire en 2022

• Approfondir la gouvernance grâce à davantage d’activités régionalisées, 
mutualisées ou déléguées



PROJET 
STRATEGIQUE
LES RÉALISATIONS DU RÉSEAU EN CENTRE-VAL DE LOIRE

INSTALLATION

2020 2021 2022 2023 2024 2025

OBJECTIF RÉALISÉ

2029
2174 2106 2208 2311 2311 23112443

Repérer, sensibiliser chaque 
année les agriculteurs 
susceptibles de transmettre 
leur exploitation

CONSEIL

Proposer à chaque agriculteur 
un conseil stratégique en lien 
avec son projet d’entreprise sur 
la base d’un audit individualisé 2020 2021 2022 2023 2024 2025

372
428 428

602 602 602

370 381

OBJECTIF RÉALISÉ

GROUPES INNOVANTS

OBJECTIF RÉALISÉ

2020 2021 2022 2023 2024 2025

6 6 6

10

5
6 6 6

Mettre en place au moins 1 groupe 
d’agriculteurs sur une thématique 
innovante par département et par an 
(bas-carbone, agriculture de conservation, 
agroforesterie...)



Accompagner les éleveurs dans 
une action (conseil, diagnostic...)

ÉLEVAGE

OBJECTIF RÉALISÉ

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2064

3451

2152 2152 2152 2152 2152

3731

AAP

Déposer 30 projets par an en 
réponse à des AAP européens 
ou nationaux, avec le concours 
d’un appui mutualisé au 
réseau d’ingénierie de projets

OBJECTIF RÉALISÉ

1

6

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 2 2 2
1

3

NUMÉRIQUE
OBJECTIF RÉALISÉ

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2300 2501 2400 2500 2600 2700 28002574

Proposer aux agriculteurs des 
outils d’aide à la décision (OAD)

FORMATION

Atteindre au moins 40 % de parts 
de marché sur les formations 
continues auprès des agriculteurs

2020 2021 2022 2023 2024 2025

OBJECTIF RÉALISÉ

48%
54%

48%48% 48% 48% 48% 48%



2020 2021 2022 2023 2024 2025

Appuyer au moins 25 %  des 
agriculteurs dans leurs 
déclarations PAC

PAC

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

OBJECTIF RÉALISÉ

Proposer à tous les agriculteurs qui 
nous sollicitent un accompagnement 
spécifique à la conversion bio, et 
accompagner au moins 5000 agriculteurs 
dans leurs démarches bio en 2025 BIENVENUE À 

LA FERME

Accompagner 12 000 agriculteurs 
dans leurs démarches de 
proximité à travers le réseau 
Bienvenue à la Ferme d’ici 2025

OBJECTIF RÉALISÉ

BOIS

OBJECTIF RÉALISÉ

Appuyer la mobilisation d’un 
million de m3 de bois d’ici 2025

AGRICULTURE 
URBAINE

Accompagner 10 projets 
d’agriculture urbaine d’ici 2025

OBJECTIF RÉALISÉ

2 2

2020 2021 2022 2023 2024 2025

OBJECTIF RÉALISÉ

2029
2174 2106 2208 2311 2311 23112443

PROJETS FILIÈRES

Accompagner l’émergence de 
2 nouveaux projets de filière 
par an et par département 
(mise en relation, assistance 
à maîtrise d’ouvrage)

OBJECTIF RÉALISÉ

2020 2021 2022 2023 2024 2025

18 21
28

38
48

58
68

29

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2540
2690 2841 2990 3139 3185

2246 2355

2020 2021 2022 2023 2024 2025

346
409 369 382 396 398 400

588

2020 2021 2022 2023 2024 2025

250

3408
4093

250 250 250 250 250

2

4 4 4 4

2

En cumulé depuis 2019



2020 2021 2022 2023 2024 2025

INTERCOMMUNALITÉS

OBJECTIF RÉALISÉ

Tous les 3 ans, rencontrer chacune des 
80 intercommunalités pour écouter leurs 
attentes, partager nos compétences et 
établir des partenariats en s’appuyant 
sur la démarche Terralto

CONSULAIRE
Diffuser et communiquer les 
motions prises par les élus de 
la Chambre régionale

100%
90%

OBJECTIF RÉALISÉ

COMMUNICATION
Former 70 élus, agriculteurs 
et collaborateurs à une 
communication adaptée aux 
publics non agricoles

2020 2021 2022 2023 2024 2025

37 40

16

27
37

16

27

59

100% 100% 100% 100% 100%

70%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

OBJECTIF RÉALISÉ

13

39

13 13 13 13 13

33



CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE DU CENTRE-VAL DE LOIRE
PRÉSIDENT : Philippe NOYAU
13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS cedex 9
 02 38 71 91 10   02 38 71 91 12   accueil@centre.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER
PRÉSIDENT : Etienne GANGNERON
2701 Route d’Orléans - BP 10 - 18230 SAINT-DOULCHARD
 02 48 23 04 00   02 48 65 18 43   accueil@cher.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE-ET-LOIR
PRÉSIDENT : Eric THIROUIN
10 rue Dieudonné Costes - 28024 CHARTRES cedex
 02 37 24 45 45   02 37 24 45 90  accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE
PRÉSIDENT : Nicolas PAILLOUX
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX cedex
 02 54 61 61 61  02 54 61 61 16  accueil@indre.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE-ET-LOIRE
PRÉSIDENT : Henry FRÉMONT
38 rue Augustin Fresnel - BP 139 - 37171 CHAMBRAY-LES-TOURS cedex
 02 47 48 37 37   02 47 48 17 36  accueil@indre-et-loire.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIR-ET-CHER
PRÉSIDENT : Arnaud BESSÉ
11-13-15 rue Louis-Joseph Philippe - 41018 BLOIS
 02 54 55 20 00   02 54 55 20 01  accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET
PRÉSIDENT : Jean-Marie FORTIN
13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS cedex 9
 02 38 71 90 10   02 38 71 90 60   accueil@loiret.chambagri.fr

centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr


