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Pour une agriculture viable, vivable et durable

Dans cette période de transition que traverse l’agriculture, les élus ont décidé en 
début de mandature de construire un projet agricole départemental qui devra se 
déployer dès 2020.

Le 8 novembre, le diagnostic et les principaux objectifs du projet agricole 
départemental ont été présentés à la Commission Générale de la Chambre 
d’agriculture réunissant l’ensemble de ses élus. Il s’agissait d’une étape de 
concertation préalable à la session de la Chambre d’agriculture, instance 
officielle qui se réunie le 6 décembre. La réflexion sur ce projet s’est faite au 
bénéfice d’une large concertation au sein de la profession mais également avec 
les acteurs économiques, les collectivités territoriales et les représentants de la 
société civile avec  diverses associations, notamment environnementales.

Le diagnostic est clair, l’agriculture est en pleine mutation rompant ses fragiles 
équilibres : réduction de la main d’œuvre agricole, instabilité des prix, réduction 
des aides PAC, réduction des aides par la sortie des zones défavorisées, évolution 
des attentes sociétales et environnementales, transition agro écologique , 
réchauffement climatique et périurbanisation.

Des défis sont donc à relever et des actions phares seront portées dans ce projet :

- Ambition des politiques d’installation et de transmission,

- Augmentation de la valeur ajoutée en recherchant la montée en gamme, la 
recherche ou création de nouveaux débouchés ou filières, le développement de 
l’agritourisme et le service aux collectivités,

- Une agriculture ancrée sur le territoire et actrice de la transition agro 
écologique,

- Une agriculture qui développe les énergies renouvelables et est  
actrice incontournable de la lutte contre le réchauffement climatique,

- Et aussi le développement de la communication vers le grand public.

Les débats ont été riches, la Chambre d’agriculture et ses partenaires veulent 
accompagner et réussir cette transition agricole.

Prochain rendez-vous à la Session de la Chambre d’agriculture le 6 décembre,  
dans une configuration élargie avec l’ensemble des acteurs économiques, des 
collectivités et des associations. La présence de l’administration valorisera le 
travail initié avec les partenaires.
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