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orgAnisAtion mondiAle des Agriculteurs
les cHamBres d’aGriculture 
Valorisent leur sens  
de l’innoVation 

L’organisation mondiale des agriculteurs a 
tenu son assemblée générale du 26 au 29 
mars à Buenos aires. Les Chambres d’agri-
culture ont été invitées à  intervenir sur leur 
expérience d’accompagnement de l’innova-
tion.

en quoi la prÉsence des cHamBres 
d’aGriculture  au sein de l’oma  
est elle importante ? quelle Valeur 
aJoutÉe peuVent-t-elles y apporter 
et en retirer ? 

l’Oma est une jeune organisation qui a 
pour but de représenter les agricul-
teurs auprès des grandes organisa-

tions internationales. Son rôle consiste aussi 
à mettre en réseau les agricultures des dif-
férents pays pour échanger leurs réflexions, 
défendre et promouvoir des mesures et des 
pratiques concernant l’évolution et le déve-
loppement de l’agriculture dans le monde. 
les chambres d’agriculture y ont donc toute 
leur place. l’assemblée générale à laquelle 
nous avons participé a été l’occasion d’abor-
der de grands sujets liés aux problématiques 
communes à l’ensemble des agriculteurs, 
comme la place et le rôle des femmes dans 
l’agriculture et dans les procédures et dispo-
sitifs de développement, l’optimisation de la 
chaîne alimentaire et le partage de la valeur 
ajoutée, la valorisation des produits agricoles 
en circuits courts, le défi de l’adaptation au 
changement climatique, les conditions d’ins-
tallation des jeunes … 

l’un des débats, très attendu, portait sur la 
façon dont l’agriculture génère et s’appro-
prie l’innovation. les chambres d’agriculture 
françaises ont été invitées à intervenir sur 

cette thématique primordiale pour l’avenir 
de notre secteur d’activité et l’alimentation 
des populations. leur expérience en tant 
qu’animateurs de groupes d’agriculteurs est 
tout à fait pertinente. Nous partageons ainsi, 
avec d’autres pays, la pratique d’une inno-
vation véhiculée et appropriée sur le terrain 
par des groupes d’agriculteurs, qui complète 
bien celle initiée par la voie des organismes 
de recherche. Nous avons donc échangé sur 
les facteurs clés de réussite de cette dyna-
mique et avons expliqué comment nous nous 
intégrions dans le projet de partenariat euro-
péen, comment nous favorisions la mobilisa-
tion de tous les acteurs de l’innovation par la 
création, l’animation et la participation à des 
réseaux mixtes technologiques et à des grou-
pements d’intérêts scientifiques.

l’un des exemples abordés par le pays d’ac-
cueil, l’argentine, a été l’adoption aujourd’hui 
généralisée des techniques de cultures sans 
labours. Si les conditions pédoclimatiques 
requises sont bien spécifiques, cela peut nous 
ouvrir des opportunités dans certaines zones 
comme dans le Sud de la france et de l’eu-
rope. 

c
ré

di
t P

ho
to

 O
m

a
 

l’oMa a rassemblé les représentants 
internationaux des agriculteurs, coopératives 

et de quelques oPa autour des grandes 
problématiques d’avenir de l’agriculture.

interview de 

réGis dubourG,
Directeur général de l’Assemblée permanente 
des Chambres d’agriculture.

un nouveau 
président

l’assemblée générale 
de l’Oma a été 

l’occasion de procéder 
à l’élection d’un 

nouveau Président. 

le Nord américain 
robert carlson 

cède ainsi la place 
au britannique 
Péter Kendal.
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