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# VIENS DANS TA CHAMBRE

#PROXIMITÉ #EXPERTISE #COORDINATION #ENGAGEMENT

#NEUTRALITÉ #AVENIR #FIERTÉ

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION DES  
CHAMBRES D’AGRICULTURE POUR LES AGRICULTEURS

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE LANCENT UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE AUPRÈS DES  
AGRICULTEURS POUR LEUR RAPPELER QU’IL Y A DES TAS DE BONNES RAISONS D’ALLER DANS SA CHAMBRE :

et une page Facebook dédiée relayée par l’ensemble  
des Chambres d’agriculture.

La campagne de communication  
basée sur le hashtag rassembleur  

#VIENSDANSTACHAMBRE  
commence le 13 juin.  

Elle s’appuie sur un site web 

> www.viensdanstachambre.fr         

Ainsi, les Chambres d’agriculture veulent montrer leur présence et leur engagement  
auprès des agriculteurs, notamment les jeunes agriculteurs particulièrement actifs  
sur les réseaux sociaux.

La campagne se veut ludique, moderne et participative, à l’image de l’agriculture  
d’aujourd’hui, une agriculture innovante et tournée vers l’avenir.

UN DISPOSITIF PARTICIPATIF ET LUDIQUE :

# VIENS DANS TA CHAMBRE
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DES DIZAINES DE PROJETS PRÉSENTÉS, UN PEU PARTOUT EN FRANCE, UNE APPROPRIATION DES CODES DES 
RÉSEAUX SOCIAUX POUR FAVORISER L’ÉCHANGE ET LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE, DES CHALLENGES LANCÉS 
AUX AGRICULTEURS POUR FAIRE REMONTER LEURS PROPRES INITIATIVES DE TERRAIN, VOILÀ CE QUE L’ON 
RETROUVE DANS LA CAMPAGNE # VIENS DANS TA CHAMBRE.

À travers un ton décalé, coloré et résolument positif, le dispositif vise à prouver 
le dynamisme et la complémentarité des initiatives de terrain menées par les 
Chambres d’agriculture et les agriculteurs.

Le site  www.viensdanstachambre.fr et la page Facebook dédiée servent de sup-
port afin de diffuser l’ensemble des messages et initiatives portés par la 
campagne. Une campagne d’activation, centrée sur Facebook, permet de  
relayer le message au plus grand nombre et invitera les agriculteurs, sur tout le 
territoire, à partager leurs propres initiatives autour des différents hashtags : 

À TRAVERS L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF, UN SEUL MOT D’ORDRE 

# VIENS DANS TA CHAMBRE
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE SONT PRÉSENTES À TOUS LES ÉCHELONS DU  
TERRITOIRE, AU PLUS PROCHE DES AGRICULTEURS ET DE LEURS PRÉOCCUPATIONS. 

On compte aujourd’hui 89 Chambres départementales avec de nombreuses antennes locales,  
12 Chambres régionales, une Chambre de région et une structure nationale.

Les Chambres d’agriculture accompagnent les agriculteurs dans toutes les étapes de leur projet 
professionnel : depuis l’installation jusqu’à la transmission, en passant par l’appui administratif  
et juridique, la formation et l’accompagnement à la mise en place d’un projet de diversification, 
l’appui à la conversion bio, ou à la  création d’une unité de méthanisation. 

PROXIMITÉ

#tandemdechoc

«  Ils ont la volonté d’accompagner tous les agriculteurs, toutes les agricultures  
avec des tailles et des systèmes différents. C’est un organisme de conseil et  
d’accompagnement de tous les agriculteurs. »

«  Ils sont proches du terrain, du monde agricole. Ils en ont une connaissance  
pointue qui est très intéressante pour nous »

« La formation pour moi, ça va de pair avec la Chambre »

« Ils nous donnent des informations, Ils ne prennent pas de décision à notre place »

* Verbatims issus des résultats de l’enquête quantitative et qualitative menée par Nobilito pour les Chambres d’agriculture auprès de 1130 agriculteurs en 2017

“ VERBATIMS AGRICULTEURS* 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE SONT PORTÉES PAR DES AGRICULTEURS ÉLUS PAR  
LEURS PAIRS TOUS LES 6 ANS, QUI S’ENGAGENT À REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DU  
MONDE AGRICOLE ET FORESTIER. 

Il y a environ une quarantaine d’élus par Chambre départementale, ils représentent les  
exploitants agricoles, les propriétaires, les salariés agricoles mais aussi les coopératives, les  
mutualités.

Les élus peuvent se saisir de toute question intéressant l’agriculture et les territoires, l’étudier et  
donner les positions des Chambres d’agriculture auprès des pouvoir publics. Ces positions sont 
prises à la majorité absolue au cours des sessions auxquelles participent l’ensemble des élus.

ENGAGEMENT

#jemouillemachemise

« Le rôle des Chambres c’est de nous aider à nous projeter, à prendre des risques »
« Les Chambres doivent rendre les agriculteurs indépendants, les responsabiliser »

«  J’attends un 100 % de réussite et de conviction. J’ai besoin d’expertise, de réponses  
tranchées. Ma génération 20/30 ans veut de la performance et de la durabilité.  
En plus quand je paye quelque chose, j’attends d’avoir en face de moi des stars  
qui vont m’aider à réussir »

«  Ils font de la vulgarisation et défendent l’agriculture auprès des collectivités  
et des pouvoirs publics »

“ VERBATIMS AGRICULTEURS 
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE S’INTÉRESSENT À L’AVENIR !  
ELLES ACCOMPAGNENT LES AGRICULTEURS DANS LA TRANSITION AGRICOLE 
POUR DES  EXPLOITATIONS MULTIPERFORMANTES ET DURABLES TANT AU NIVEAU  
ÉCONOMIQUE, SOCIAL QU’ENVIRONNEMENTAL. 

Elles travaillent en étroite collaboration avec la recherche, en favorisant le transfert de  
pratiques innovantes. Elles sont des acteurs privilégiés dans les projets Horizons 2020  
(projets de recherche et d’innovation financés par l’Union européenne)

  54 stations expérimentales gérées et co-gérées par les Chambres

   Concours de startups AGREEN STARTUP

   Evènement Innov’Action réunissant chaque année plus de 200 portes ouvertes et 20 000 visiteurs 

   Mise en place de la cellule nationale recherche innovation transfert INRA, ACTA-les instituts  
 techniques, APCA-Chambres d’agriculture France

AVENIR

#jeprendslesdevants

«  J’attends de l’aide pour m’installer et des réponses aux problèmes que je pourrais rencontrer  
par la suite »

« Les Chambres d’agriculture doivent rendre les agriculteurs indépendants, les responsabiliser »

“ VERBATIMS AGRICULTEURS 

IL Y A AUJOURD’HUI ENVIRON 8 000 COLLABORATEURS DANS LES CHAMBRES  
D’AGRICULTURE QUI ONT DES DOMAINES DE COMPÉTENCES MULTIPLES POUR  
RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS DES AGRICULTEURS :

  Développement de l’entreprise, accompagnement à la multiperformance 
     (économique, sociale et environnementale)

   Mise en œuvre des réglementations de la Politique agricole commune (PAC) 
     et de la réglementation environnementale des exploitations

   Diagnostic et suivi de l’exploitation en difficulté 

   Gestion juridique et patrimoniale de l’exploitation 

   Stratégie de l’entreprise liée au machinisme et aux bâtiments

EXPERTISE

#jefaismouche

« Ils répondent à plein de choses. A la fois le développement, les aspects techniques et la formation. »
« Il y a de la compétence dans tous les sujets. »
« Ils proposent des services qui sont bons. Ils apportent beaucoup. »
« Ils sont professionnels : techniquement bons et disponibles. »
«  Il y a des personnes qualifiées, c’est rassurant parce que généralement, on a très souvent  

des questions et peu de réponse. »

“ VERBATIMS AGRICULTEURS 
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE RENFORCENT LES LIENS ENTRE LES AGRICULTEURS  
MAIS AUSSI AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU TERRITOIRE. ELLES COORDONNENT  
DE NOMBREUX PROJETS COLLECTIFS POUR VALORISER TOUTES LES AGRICULTURES  
ET LES TERRITOIRES.

  Elles mettent en place de nombreuses Conventions et partenariats avec les acteurs locaux 
     ainsi que les grands opérateurs (EDF, RTE, ERDF, RFF, GRTGaz...).

   Elles accompagnent plus de 1400 groupes d’agriculteurs

   Elles favorisent l’émergence de projets de territoires comme  
 les PAT – Projets Alimentaires Territoriaux

COORDINATION

#commesurdesroulettes

« Les forces des Chambres d’agriculture : être dans le territoire, proche des agriculteurs.  
  Leur connaissance du terrain, des partenaires, des interlocuteurs. »
« Ils ont la capacité à regrouper les agriculteurs. Peu participent mais c’est un endroit  
  où on peut se retrouver, une zone où on peut avoir d’autres avis »
« L’agriculture actuelle est trop individuelle. Or, plus on travaille ensemble, plus on a une force  
  de frappe qui nous permet d’être plus performants »

“ VERBATIMS AGRICULTEURS 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE, FORTE DE LEUR STATUT D’ÉTABLISSEMENT FOURNISSENT 
AUX AGRICULTEURS UN CONSEIL TECHNIQUE NEUTRE ET INDÉPENDANT. 

Parce que notre priorité est de satisfaire les bénéficiaires de nos services, les Chambres 
d’agriculture se soumettent volontairement aux contrôles rigoureux et indépendants d’un 
organisme certificateur, AFNOR certification, chargé de vérifier le respect des engagements 
définis dans un référentiel commun aux Chambres d’agriculture.

Aujourd’hui 86% des Chambres d’agriculture ont obtenu la certification AFNOR.

NEUTRALITÉ

#jeracontepasdesalades

« Ce que j’apprécie, c’est d’avoir un conseil technique autre que celui de mon vendeur  
  de produits, plus de neutralité dans le conseil, un autre conseil. »
« C’est un organisme consulaire. La Chambre a un rôle d’accompagnement et de conseil,  
  ce qui est différent d’avoir un objectif de rentabilité. C’est en ça que je dis que c’est honnête. »

“ VERBATIMS AGRICULTEURS 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE PORTENT AVEC FIERTÉ LES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS 
FRANÇAISES AU SEIN DE NOMBREUSES FOIRES, MARCHÉS ET SALONS ORGANISÉS TOUT  
AU LONG DE L’ANNÉE, PARTOUT EN FRANCE. 

Elles font la promotion des  producteurs notamment via la marque Bienvenue à la ferme, qui réunit 
le plus grand réseau de producteurs fermiers français (plus de 8 000 agriculteurs engagés).

FIERTÉ

#camebotte

« Les Chambres d’agriculture sont là aussi pour promouvoir le métier de l’agriculture »“ VERBATIM 

#ÇA ME BOTTE



#QUELQUES EXEMPLES
   D’INITIATIVES
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Changement climatique, baisse des coûts de production... Les agriculteurs cherchent en permanence à 
adapter leurs pratiques ! L’utilisation de la ressource boisée peut ainsi être intégrée à la performance des 
activités d’élevage. L’établissement de nouvelles références autour de cette ressource existante est ainsi 
essentiel.

> LE PROJET

En partenariat avec des éleveurs et des organismes de  
recherche, la Chambre d’agriculture de l’Ariège, mène des  
expérimentations sur l’utilisation du bois en lien avec les  
activités d’élevage pour l’établissement de nouvelles  
références.

> COMPÉTENCES 

Les expérimentations sont suivies et mesurées. Des cycles  
de journées techniques sont également proposés aux  
agriculteurs pour présenter ces techniques innovantes.

> ACTIONS MENÉES 

5 fermes pilotes et 7 expérimentations sont suivies par la 
Chambre d’agriculture : litières à base de plaquettes fores-
tières, banque alimentaire de Mûrier blanc, sylvopastoralisme, 
valorisation des fruits.

> MOYENS TECHNIQUES 

AUTONOMIE FOURRAGÈRE ET BIEN-ÊTRE ANIMAL  
GRÂCE AUX ARBRES ET AUX BOIS

#COORDINATION

“Les 2/3 de l’exploitation sont des surfaces  
boisées. Nous réalisons des éclaircies pour favoriser 
la pousse de l’herbe et sécuriser l’autonomie  
alimentaire de nos 1200 brebis en période estivale.”  
Christian Derramond, éleveur ariégeois

“J’utilise le paillage bois sur mon exploitation en 
remplacement de la paille. Je valorise ainsi cette 
ressource existante. Au préalable, la Chambre 
d’agriculture m’a accompagné sur la faisabilité  
de cette démarche”  
Jean-Yves Bousquet, éleveur ariégeois

“ VERBATIM 

100%
DES ÉLEVEURS 
POSSÈDENT DES ARBRES 
ET DU BOIS

80
ÉLEVEURS  
ENQUÊTÉS

5
BESOINS  

IDENTIFIÉS

5
FERMES  
PILOTES

POUR  
CONSTRUIRE  
DES RÉFÉRENCES  
LOCALES

www.facebook.com/BoisPaysan         

> http://www.ariege.chambreagriculture.fr/ 
productions-techniques/experimentations 
-et-projets-collectifs/pour-plus-de-technicite/ 
larbre-et-la-foret-dans-les-elevages-de-montagne/         

SUIVEZ-NOUS

+ D’INFOS SUR
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Réduire significativement l’utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant la performance  
économique de mon exploitation.

> LE PROJET

Clémence BOUTFOL, ingénieur réseau du DEPHY viticole varois, 
accompagne sur la durée les vignerons, collectivement et 
individuellement, dans la mise en place de systèmes de 
cultures innovants, économes en intrants. Son métier ?  
Accompagnatrice du changement, spécialisée dans la  
réduction d’intrants !  

> COMPÉTENCES 

PLUSIEURS LEVIERS ONT ÉTÉ ACTIVÉS :

> ACTIONS MENÉES 

Comme tous les vignerons DEPHY, je bénéficie d’un accom-
pagnement individuel et d’un suivi régulier. J’ai défini 
avec Clémence un itinéraire technique nouveau, économe 
en intrants, adapté à mon exploitation.  

Et elle est là si besoin pour m’accompagner et me conforter 
dans mes prises de décisions. Au-delà, nous travaillons  
ensemble à l’échelle du réseau DEPHY (accompagnement 
collectif, partage d’expériences sur nos pratiques,  
réflexion participative, formations…). Cette approche  
collective est essentielle ! 

> MOYENS TECHNIQUES 

RELEVER LE DEPHY VITICOLE

#PROXIMITÉ

“ C’est possible, et je l’ai fait, avec 
l’appui de Clémence ma conseillère 
à la Chambre d’agriculture du Var,  
et du réseau DEPHY ! “ 
Claire Bontemps  - Viticultrice  
coopératrice à Ramatuelle exploitant 
9 ha de vignes en Côtes de Provence 

engagée dans le réseau DEPHY depuis 2016

“ Le contact étroit et réactif avec Clémence,   
ma conseillère à la Chambre d’agriculture du Var  
me sécurise et me rassure dans mes choix de  
pratiques culturales. “

Résultats obtenus à l’échelle du réseau DEPHY et extraits du Bilan de campagne 2017.

“ VERBATIMS 

DIMINUTION VOIRE 
ARRET DES HERBICIDES 

UNE ECONOMIE 
DE 260 €/HA  
EN ACHAT  
D’INTRANTS

46%
BAISSE DE DES  

TRAITEMENTS 
ENTRE 2010  

ET 2017

10
FERMES  
PILOTES

ENGAGÉES

   Réduction des doses et meilleur positionnement  
des traitements (méthode Optidose®)

   Gestion du sol avec la diminution voire l’arrêt  
des herbicides

   Amélioration de la qualité de la pulvérisation 

   Diffusion  des nouvelles pratiques aux vignerons  
et futurs vignerons (démonstrations, formations,  
journées d’échanges…) 
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Eric Lepage est éleveur dans la Manche près de St Lô. Pour gérer ses parcelles, son 
plan de fumure et sa déclaration PAC, il utilise le logiciel de la Chambre d’agriculture, 
Mes parcelles. Un outil complet qui, selon lui, lui permet de garder sa liberté.

> LE PROJET

Installé depuis 1995 en zone vulnérable, il a passé dix ans 
en agriculture raisonnée puis a entamé une conversion en 
bio en 2010.

SON BUT : L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE.  
OBJECTIF AUJOURD’HUI ATTEINT.

> COMPÉTENCES 

> ACTIONS MENÉES 

Le logiciel Mes p@rcelles lui  
permet de gérer ses parcelles, 
de A à Z : Visuellement, il a un 
aperçu de son parcellaire et de 
toutes les caractéristiques par 
parcelle. Une couleur est associée 
à chaque culture.

> MOYENS TECHNIQUES 

OBJECTIF ATTEINT POUR ERIC

#EXPERTISE

85 ha EN BIO DEPUIS 2018  

BOVINS 
LAIT

100%
ACTIONS 
MAÎTRISÉES 

GRÂCE A MES  
P@RCELLES

AUTONOMIE  
ALIMENTAIRE  

ATTEINTE

Chaque année, en novembre, il réalise sur le logiciel  
Mes p@rcelles, le cahier d’épandage de l’année passée et  
établit le plan prévisionnel de fumure qui sont obligatoires.

Pour la déclaration PAC, les données sont transférées de  
Mes p@rcelles vers le service Télépac de la DDTM.

“  Je n’achète qu’une plaquette de 
minéraux par an pour mes vaches. 
Sinon, elles ne mangent que ce qui 
est produit sur la ferme. Tous les 
ans, je casse 5 ou 6 ha de prairie… »
Eric LEPAGE - éleveur dans la Manche

“ VERBATIM 


