
 

 

Les Chambres d’agriculture ont signé aujourd’hui la charte d’engagement qui 
constitue un premier engagement avant la loi à venir annoncée par le Président de la 
République.  
Cette charte, et la future loi qui y est adossée, s’engage sur plusieurs axes forts. 

• Une contractualisation qui prenne en compte les coûts de production des 
agriculteurs organisés en organisations de producteurs (OP), et ce sur toute la 
chaîne alimentaire.  

• Un relèvement du seuil de revente à perte (SRP) et un strict encadrement des 
promotions. 

• Un renforcement de la compétitivité des exploitations en favorisant une 
transition vers des systèmes multiperformants et vers des projets de territoire, 
dont les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).  

Les Chambres d'agriculture  poursuivent  leur  implication dans le second chantier des 
États Généraux de l’Alimentation.  
Nous formulons des propositions sur le gaspillage alimentaire, prônons une éducation 
civique agricole et alimentaire.  
Nous demandons la création d’un fonds d’investissement dédié à l’innovation et à la 
transition écologique ainsi qu’un fonds de communication sur l’agriculture.  
  
Les Chambres d’agriculture contribuent également aux contrats de filière qui sont en 
cours d'élaboration par les interprofessions, en portant des propositions sur :  

• l'évaluation des coûts de production, 
• l'accompagnement des agriculteurs vers des exploitations plus résilientes et 

plus compétitives,   
• la déclinaison des stratégies de filière en projets territoriaux opérationnels. 

Cette charte doit avoir valeur d’engagement pour tous les acteurs impliqués 
dans les négociations commerciales en cours.  
Ces négociations seront un véritable test de confiance sur les engagements pris par 
chacun des signataires. La loi devra ensuite sceller ces engagements. 
Cette charte constitue un levier pour accompagner une transition agricole 
vers des exploitations multiperfomantes et plus compétitives, (dans tous nos 
territoires), ancrées dans la réalité des marchés dans lesquels les exploitants 
agricoles sont des acteurs à part entière. 
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Une charte ? oui, mais pour de vrais 
engagements !  
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