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La loi NOTRe a modifié l’organisation et les compétences des collecti-
vités territoriales et imposé une adaptation au réseau des Chambres 
d’agriculture.  

L’avènement de ces nouvelles régions renforce la nécessité d’agir sur les 
territoires et dans les départements. En termes de gouvernance, cette réor-
ganisation représente un véritable challenge.
La mutualisation et la régionalisation de fonctions administratives et sup-
ports, doivent nous faire réaliser des économies d’échelle. Cela nous per-
mettra d’investir plus de moyens financiers au service du développement 
agricole et territorial, en renforçant la proximité.

2016 est la première année de pleine mise en œuvre de l’ensemble des 
programmes régionaux de développement rural, maintenant adoptés par 
la Commission européenne. Les Chambres d’agriculture sont en première 
ligne pour accompagner leur mise en place, au service des agriculteurs et 
des territoires ruraux.

La Loi NOTRe confère certes les compétences du développement écono-
mique et de l’agriculture aux Régions, mais cela n’empêchera pas, par ail-
leurs, les départements de mener des actions locales par le biais de conven-
tions avec l’échelon régional.  
Chambres d’agriculture France et l’Association des Départements de France 
ont confirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration au bénéfice du 
développement de l’agriculture et des territoires dans les départements 

Les Chambres constituent le trait d’union entre le monde urbain et le monde 
rural. Elles demeureront ainsi un acteur incontournable de la ruralité qu’il 
s’agisse de favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, mais aussi de la 
capacité à intervenir dans les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux, 
car l’enjeu du foncier agricole ne doit pas être perdu de vue. C’est maintenant 
que tout se joue.
Il est donc impératif qu’elles proposent des offres de services performantes 
et efficaces aux collectivités territoriales et des partenariats avec celles-ci 
ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs locaux . Fortes de leur expérience, de 
leur expertise et de leur connaissance du terrain, elles s’engagent pleine-
ment dans le développement de projets de territoire générateurs de dyna-
misme économique, de valeur ajoutée locale et d’emplois non délocalisables. 
Ce défi est ambitieux mais il ne fait aucun doute que nous le relèverons avec 
succès. 

Guy VASSEUR
Président de Chambres d’agriculture France

Jean-Louis CAZAUBON
Premier Vice-Président de Chambres d’agriculture 

France
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CHAMBRES D’AGRICULTURE/ RÉFORME TERRITORIALE.
L’ÉCHELON RÉGIONAL SE RÉORGANISE
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LES MISSIONS DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt du 13 octobre 2014, a mo-
difié les missions des Chambres d’agricul-
ture. Ainsi selon l’article L510-1 du Code 
rural et de la pêche maritime (CRPM), le 
réseau des Chambres d’agriculture et, en 
son sein, chaque établissement :

•  contribuent à l’amélioration de la per-
formance économique, sociale et envi-
ronnementale des exploitations agri-
coles et de leurs filières ;

•  accompagnent, dans les territoires, 
la démarche entrepreneuriale et res-
ponsable des agriculteurs, ainsi que la 
création d’entreprises et le développe-
ment de l’emploi ;

•  ont, dans le respect de leurs compé-
tences respectives, une fonction de 
représentation des intérêts de l’agricul-
ture auprès des Pouvoirs publics et des 
collectivités territoriales ;

•  contribuent, par les services qu’ils 
mettent en place, au développement 
durable des territoires ruraux et des 
entreprises agricoles, ainsi qu’à la pré-
servation et à la valorisation des res-
sources naturelles et à la lutte contre le 
changement climatique.

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS  
DES CHAMBRES RÉGIONALES
La loi d’avenir a renforcé les missions des 
Chambres régionales d’agriculture.
Ainsi, selon l’article L512-1 du CRPM, les 
Chambres régionales d’agriculture rem-
plissent les missions suivantes :
•  elles assurent l’élaboration et la coor-

dination dans les régions des pro-

grammes régionaux de développement 
agricole et rural ;

•  elles assurent l’harmonisation des 
conditions d’emploi des personnels des 
Chambres d’agriculture de la région, 
dans le respect des dispositions statu-
taires et dans un cadre négocié avec les 
organisations représentatives du per-
sonnel ;

•   elles orientent, structurent et coor-
donnent les actions des Chambres 
départementales d’agriculture, en défi-
nissant une stratégie régionale, dans 
le respect des orientations nationales, 
et en adoptant le budget nécessaire à 
cette stratégie ;

•  elles assurent au bénéfice des 
Chambres départementales, dans des 
conditions définies par décret,  des 
missions juridiques, administratives et 
comptables ainsi que des actions de 
communication ;

•  elles assurent l’élaboration et la coor-
dination des programmes régionaux de 
développement agricole et rural ;

•  elles contribuent à l’élaboration de la 
politique contractuelle entre l’État et 
les régions, des schémas d’aménage-
ment du territoire et de la gestion des 
ressources naturelles ;

•  elles contribuent à l’élaboration des 
programmes régionaux européens et 
de la politique des régions dans le do-
maine économique.

Le décret du 13 mai 2016* précise les 
modalités de régionalisation des diffé-
rentes fonctions support stipulées par cet 
article.

13 CHAMBRES RÉGIONALES

Le deuxième volet de la réforme territo-
riale vise à réduire le nombre de régions 
de 22 à 13. Le Conseil constitutionnel a 
validé, le 15 janvier 2015, la nouvelle carte 
à 13 régions et le calendrier des élections 
départementales et régionales, premier 
volet de la réforme territoriale adopté 
par l’Assemblée nationale le 25 novembre 
2014.
Le réseau des Chambres d’agriculture a 
préparé, dès janvier 2015, la gouvernance 
transitoire de ces nouvelles Chambres 
Régionales, les questions juridiques pour 
ces nouveaux établissements, les aspects 
budgétaires, la continuité des missions à 
assurer ceci tout en mesurant l’impact au 
niveau humain.

En lien avec les deux lois issues de la ré-
forme territoriale (Loi du 7 janvier 2015 et 
la Loi du 7 août 2015), l’ordonnance 2015-
1538 du 26 novembre 2015 relative à l’évo-
lution des circonscriptions des Chambres 
d’agriculture précise les éléments sui-
vants : 
À compter du 1er janvier 2016, dans les 
régions mentionnées à l’article 1er de la 
loi du 16 janvier 2015 (correspondant aux 
6 nouvelles régions), la Chambre régio-
nale d’agriculture est constituée par le 
regroupement des Chambres régionales 
d’agriculture des anciennes régions re-
groupées ».

Après la publication de cette ordonnance 
et du décret précisant les modalités d’ap-
plication fin novembre 2015, les Chambres 
régionales concernées ont organisé avec 
les Préfets préfigurateurs, 6 sessions 
d’installation entre le 4 décembre et le 18 
décembre, pour l’élection du nouveau Pré-
sident et son Bureau de chaque nouvelle 
Chambre.

Dès janvier 2015, les instances nationales du réseau des Chambres d’agriculture se sont saisies 
de la  nouvelle donne de la réforme territoriale, pour travailler sur l’organisation des Chambres 
d’agriculture.  Cette nouvelle configuration et structuration  concerne 13 Chambres Régionales, avec 
la mise en place des 6 nouvelles Chambres Régionales au 1er janvier 2016.

CHAMBRES D’AGRICULTURE - N°1053     MAI 2016

*Décret N° 2016-680 du 13 mai publié au JO du 15 mai
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Dans la région Alsace,  
Champagne-Ardenne et Lorraine :
•  une Chambre régionale d’agriculture, par 

regroupement de la Chambre régionale 
d’agriculture de Champagne-Ardenne, 
de la Chambre régionale d’agriculture de 
Lorraine et de la fraction de la Chambre 
d’agriculture de région d’Alsace exerçant 
les missions de Chambre régionale ;

•  une Chambre interdépartementale dé-
nommée Chambre d’Alsace, issue de la 
Chambre d’agriculture de région d’Alsace ;

Dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie :
•  une Chambre régionale d’agriculture, par regroupement de la Chambre régionale d’agriculture 

de Picardie et de la fraction de la Chambre d’agriculture de région Nord-Pas-de-Calais exer-
çant les missions de Chambre régionale ;

•  une Chambre interdépartementale dénommée Chambre du Nord-Pas-de-Calais, issue de la 
Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais.

En application de cette ordonnance, le décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 précise les moda-
lités de regroupement des Chambres régionales d’agriculture. Enfin, le décret n° 2016-293 du 11 
mars 2016 fixe les modalités d’organisation des Chambres interdépartementales d’Alsace et du 
Nord-Pas-de-Calais et prévoit le maintien en fonction au sein des Chambres interdépartementales, 
des membres de la Chambre d’agriculture de région d’Alsace et de la Chambre d’agriculture de 
région Nord - Pas-de-Calais jusqu’aux prochaines élections générales en 2019. 

DEUX CAS PARTICULIERS EXISTENT DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR DÉCRET :



CHAMBRES D’AGRICULTURE / RÉGION
LE JEU GAGNANT DE 
LA DÉCENTRALISATION

Élu en janvier dernier à la tête de 
l’ARF, quelles sont vos priorités de 
mandature ?

En tant que président du Conseil 
Régional d’Alsace, j’ai pu obser-
ver de près et être associé aux 

travaux de l’ARF par le passé. D’une sorte 
« d’amicale » des Présidents de Région, 
elle a évolué vers un véritable centre de 
ressources et d’expertise irremplaçable 
au service des Régions. 

En revanche, je constate que l’ARF ne 
pèse pas suffisamment dans le dialogue 
institutionnel avec l’Etat. Certes, l’ARF a 
joué sa fonction d’interface et de porte 
voix, mais trop souvent les rencontres 
avec le Premier Ministre et ses Ministres 
étaient l’occasion de se voir exposer une 
décision déjà prise plutôt que de nouer 
un dialogue et une négociation réels avec 
les Régions. Cette situation doit cesser 
: les Régions désormais agrandies ont 
plus de poids, leurs compétences sont 
renforcées et elles sont désormais auto-
rités de gestion des fonds européens. 
L’Etat doit co-construire avec les Régions 
toutes les politiques et décisions liées à 

leurs compétences, de 
développement écono-
mique, d’emploi et de 
formation, d’aménage-
ment du territoire, de 
transports… Il en va de 
l’efficacité de l’action 
publique ! Et cela est 
particulièrement va-
lable en matière d’agri-
culture, où nous nous 
devons, dans le contexte 
de crise actuel, de don-

ner plus de clarté aux agriculteurs sur 
« qui fait quoi » entre l’Etat et les Régions. 
Il faut que les discussions se 
fassent d’égal à égal et non 
dans une simple logique 
de sous traitant de l’Etat. 
Les Régions attendent des 
gages concrets sur ce plan.

Comment les Conseils Ré-
gionaux et les Chambres 
d’agriculture peuvent-ils 
coopérer ? Quelles sont 
vos attentes vis-à-vis des 
Chambres d’agriculture ?
A la suite du transfert de la 
gestion des fonds du 2ème pi-
lier de la PAC aux Régions, 
une charte de gouvernance avait été 
signée entre l’ARF et l’APCA. Son objec-
tif était de poser au niveau national les 
bonnes conditions - de transparence, de 
communication, de reconnaissance mu-
tuelle – du dialogue à mener en régions. 
Je m’inscris en totale continuité de ces 
pratiques et je les ai d’ailleurs appli-
quées en Région Grand Est en organi-
sant dès le début du mandat des assises 

impliquant la profession pour définir les 
axes prioritaires des politiques agricoles 
régionales. Toutes les Régions ont fait de 
même ou s’apprêtent à le faire, c’est bien 
la preuve que la méthode fonctionne , 
que les représentants professionnels 
jouent le jeu de la décentralisation et 
peuvent s’y retrouver.
Sur la question de la régionalisation, je 
ne peux en outre que saluer la dyna-
mique de réforme dans laquelle les 
Chambres d’agriculture se sont ins-
crites en précurseur. Elles ont « mon-
tré l’exemple » sur le renforcement de 
l’échelon régional et ont contribué à 

créer les conditions du dia-
logue. Je veux aller plus loin 
dans les échanges avec elles, 
au niveau national comme au 
niveau régional car les sujets 
ne manquent pas (Loi NOTRe, 
future PAC, simplification…) et 
car nous avons un enjeu fort à 
pousser dans le même sens, 
vis à vis de l’Etat et surtout vis 
à vis de l’Europe. Nous avons 
tout à gagner à mutualiser 
notre action à ce niveau.

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

INTERVIEW DE

Philippe RICHERT
Ancien Ministre, Président de l’Association des Régions de France,  
Président de la Région Grand Est
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UN CHALLENGE
RELEVER LES DÉFIS DE L’AGRICULTURE 
ET DU MONDE RURAL

L'AGRICULTURE AU CŒUR DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Vous avez créé une nouvelle Chambre 
d’agriculture régionale, qu’est-ce que 
cela va changer fondamentalement dans 
les missions et le réseau des Chambres 
d’agriculture de votre région ?

Nous avons fortement anticipé 
cette réforme territoriale, afin 
d’être en ordre de marche dès 

la date requise. Par choix politique, nous 
n’avons pas souhaité que la nouvelle 
Chambre régionale procède de la fusion 
des trois anciennes Chambres régionales 
d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
mais qu’elle soit plutôt l’émanation des 
douze Chambres départementales avec 
une répartition très structurée de leurs 
missions. La Chambre régionale joue ainsi 
un rôle de coordination, d’organisation et 
de prospective et exerce également la ges-
tion des fonctions administratives et du 
back office. Les Chambres d’agriculture 
départementales continuent, pour leur 
part, à jouer pleinement leur rôle de proxi-
mité auprès des agriculteurs. Nous consi-
dérons, en effet, que l’une de missions 
essentielles des Chambres d’agriculture 
découle directement de l’écoute des exploi-
tants agricoles, afin de les conseiller et de 
les appuyer dans leurs projets de moder-
nisation et de développement, en prenant 
en compte les spécificités, les contraintes 
agronomiques, économiques et humaines 

du métier. La nouvelle Chambre régio-
nale sera en charge de négocier et de 
faire avancer les projets de développe-
ment avec les interlocuteurs régionaux, 
puis d’en rendre compte à 
l’échelon départemental. Le 
Bureau de cette Chambre est 
ainsi constitué notamment 
des présidents des douze 
Chambres départemen-
tales. En termes de moyens 
humains, nous avons repris 
les effectifs des anciennes 
Chambres régionales au 1er 
janvier et nous continuons de 
fonctionner sur nos trois sites historiques 
: Bordeaux, Limoges, Poitiers. Certaines 
fonctions support, comme les systèmes 
d’information et l’administration/finances, 
sont désormais dévolus à l’échelon régio-
nal. Cela se traduira dans un premier 
temps par une mise à disposition des 
personnes en charge de ces fonctions des 
départements vers la Région, puis par une 
embauche de la Chambre régionale.

Quels sont déjà les grands chantiers dans 
lesquels cette nouvelle Chambre régio-
nale va s’engager ? 
Il nous appartient de conforter le poids 
de l’agriculture dans la région et dans les 
départements. Parmi les grands chantiers 
à initier et conforter dans notre nouvelle 
grande région figure le développement 
des filières agricoles/agroalimentaires. 
Un manque cruel de financements existe 
dans ce domaine et il appartient à la nou-
velle Chambre régionale de trouver auprès 
du nouveau Conseil régional mais aussi 
d’autres partenaires, les financements 
nécessaires (plus 20% d’enveloppe) pour 
appuyer à tous les niveaux ce développe-

ment structurel logistique et économique.
Dans les trois prochaines années, nous 
devrons par ailleurs continuer à accom-
pagner les programmes de développe-
ment rural conçus au préalable dans les 
anciennes régions. Cela n’a donc pas 
manqué de susciter tout un travail de 
réflexion, de concertation, d’adaptation 
et de rassemblement des synergies pour 
bénéficier d’un maximum de forces, de 
moyens et de convergences. L’une des 

problématiques com-
munes à l’ensemble de 
notre nouvelle région 
concerne également 
la situation très préoc-
cupante de l’élevage. 
Cette activité agricole 
se trouve désormais 
très diversifiée : éle-
vage à très forte pro-
portion allaitante dans 

le Limousin, production laitière en Poi-
tou-Charentes, volailles en Aquitaine… 
Le point commun est un très important 
manque de revenu des éleveurs. Il importe 
donc de mettre en œuvre d’urgence un 
dispositif de soutien pour redresser et 
soutenir les résultats économiques de ces 
exploitations. Il convient également, avec 
la Région, de prolonger le programme de 
modernisation des bâtiments d’élevage 
afin de gagner en compétitivité. Enfin, la 
Région entend soutenir très fortement 
l’innovation. En ce sens un Comité de pilo-
tage a été créée avec l’ensemble des in-
tervenants : Lycées agricoles, Universités, 
INRA, Chambres d’agriculture, Instituts…
Autres volets tout aussi importants : la 
promotion des produits de nos régions 
dans ce contexte d’élargissement territo-
rial, l’agro écologie, et bien sûr l’installa-
tion des Jeunes Agriculteurs.
Les défis à relever ne manquent pas et 
nous fournirons ainsi toute notre énergie 
pour relever les challenges de l’agricul-
ture et du développement rural d’au-
jourd’hui mais aussi de l’avenir de chacun 
des territoires !

INTERVIEW DE

Dominique GRACIET 
Président de la Chambre régionale d’agriculture de la région Aquitaine-Limousin- 
Poitou-Charentes.
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CONSEILS RÉGIONAUX 
D’EXCELLENTES SYNERGIES AVEC 
LES CHAMBRES ET LA PROFESSION

La réforme territoriale instaure un nou-
veau cadre de travail et de coopération 
avec les Chambres d’agriculture, com-
ment envisagez-vous ce partenariat, 
avec quels moyens humains, logistiques 
et financiers et sur quels types d’opéra-
tion ?

En Limousin comme en Aqui-
taine nous avons l’habitude depuis 
longtemps de « co-opérer », dans 

le cadre de la mise en œuvre, de l’accom-
pagnement et du suivi de la politique agri-
cole régionale, avec les Chambres d’agri-
culture et avec la profession. De par les 
missions qui leurs sont allouées, un parte-
nariat privilégié a toujours existé avec les 
Chambres d’agriculture. Celles-ci bénéfi-
cient en effet d’une capacité d’ingénierie, 
d’accompagnement et d’innovation qui a 
toujours fait ses preuves. Les politiques 
que nous soutenons sur les aides à la mo-
dernisation des bâtiments, la recherche, 
l’innovation, la formation ou les dispositifs 
d’urgence liés par exemple à l’influenza 
aviaire, ont toujours été mis en place en 
étroite collaboration et concertation avec 
leurs responsables professionnels et 
les représentants de la profession. C’est 
grâce à des échanges permanents, qu’ils 
soient formels ou informels, que nous 
avançons dans leur mise en œuvre et que 
nous opérons si besoin à quelques ajuste-
ments et réorientations quand cela s’avère 
nécessaire. Le Conseil Régional a d’autre 
part  la ferme intention de soutenir l’inno-
vation, car il est crucial que notre modèle 
agricole soit dynamique inventif et inno-
vant.  L’attribution aux Régions de la ges-
tion du deuxième pilier de la PAC, consti-
tue en cela  autant de leviers à actionner 
pour insuffler à l’agriculture un maximum 

d’élan et de dynamisme. 
Le socle  de notre colla-
boration était donc déjà 
préexistant. Pour pour-
suivre l’objectif d’une 
agriculture performante, 
ambitieuse, novatrice et 
compétitive,  il est impé-
ratif, dans ce nouveau 
contexte territorial élar-
gi, de bien s’organiser, 
de continuer à dialoguer et de faire jouer 
à plein nos synergies, nos compétences et 
les forces de nos réseaux respectifs.

Autrefois habitués à travailler avec les 
Conseils départementaux, par le biais no-
tamment de conventions, les Chambres 
auront maintenant pour principal inter-
locuteur l’échelon régional. Comment 
maintenir un contexte de proximité sur 
des projets de développements qui pour-
ront se montrer parfois très localisés ?
En dehors de la politique agricole com-
mune et de celle de l’Etat, la principale 
intervention auprès de l’agriculture était 
d’ores et déjà effectuée par la Région et 
non par les Départements. Nous appor-
tions ainsi déjà un soutien auprès de 
partenaires de la recherche, (Inra, labo-
ratoires…), au niveau de la formation au  

travers des lycées agri-
coles, au niveau de l’ac-
compagnement de très 
nombreux projets, que 
cela concerne les bâti-
ments, le machinisme, 
les dispositifs à mettre en 
place en cas d’incidents 
climatiques, sanitaires, 
au niveau de l’agriculture 
biologique, de la promo-

tion des produits, des nouvelles éner-
gies… Notre participation peut en outre 
bénéficier d’un ciblage très localisé, ainsi 
nous soutenons par exemple un disposi-
tif d’accompagnement et de transfert de 
nouvelles technologies auprès des viticul-
teurs de Gironde. Les Départements pour-
ront toujours, pour leur part, signer des 
Conventions pour accompagner l’agricul-
ture sur des projets locaux, ceci grâce à un 
amendement de  de Germinal Peiro sur le 
Loi NOTRe. Tant au point de vue local que 
régional tout ceci se déroule, et continuera 
à se dérouler, en  toute cohérence et  coor-
dination.

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

INTERVIEW D’

Alain ROUSSET 
Président du Conseil régional d’Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes depuis 2016 et député de la Gironde.
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LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 
BÉNÉFICIENT D’UNE 
CAPACITÉ D’INGÉNIERIE 
ET D’INNOVATION QUI 
A TOUJOURS FAIT SES 
PREUVES.
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AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT 
AVEC UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ

L'AGRICULTURE AU CŒUR DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Qu’est-ce que la réforme territoriale 
va changer fondamentalement dans 
les missions et le fonctionnement des 
Chambres d’agriculture ?

Le principal changement réside 
dans les missions nouvelles qui 
sont données aux régions. Les 

années  2016 et 2017 constitueront des 
années de mise en place et de transition.  
Même si  les missions sont d’ores et déjà 
bien réparties entre les régions et les dé-
partements un certain nombre de calages 
s’effectueront ainsi au fil du temps. 
Les Conseils régionaux ne manqueront 
pas  pour autant de s’appuyer sur les dé-
partements pour mettre en œuvre, par dé-
légation, une politique  qui normalement 
relève de la compétence régionale. Ceci  
montre une certaine souplesse et une 
certaine intelligence de fonctionnement,  
car les départements sont très proches 
des problématiques locales et les plus à 
même parfois d’en assurer l’animation, le 
développement et le suivi.  Cette nouvelle 
configuration territoriale apportera une 
cohérence et évitera certains doublons 
dans les politiques menées aux éche-
lons départementaux et régionaux. Sur le 

même principe, les Chambres régionales 
devront se concerter de façon très étroite 
avec les  Chambres départementales pour  
construire une stratégie de réseau et se 
répartir les dossiers.  
Il est important donc que les représentants 
départementaux participent et fassent 
partie de la gouvernance régionale. Notre 
objectif : demeurer au bon endroit, au bon 
moment pour un maximum de cohérence 
et d’efficacité, tout en conservant nos 
atouts de proximité.  
La politique de formation relève, par 
exemple, désormais de l’échelon régional.  
L’intérêt de discuter  de tels sujets dans les 
départements reste cependant d’actualité  
pour la prise en compte des spécificités 
de terrain. Comme l’interlocuteur privi-
légié sera le Conseil régional, il importe 
donc d’être bien structuré 
au niveau  des Chambres 
régionales pour nourrir un 
dialogue efficace et bâtir 
un programme d’orienta-
tion et d’actions visionnaire 
et performant avec les  
Chambres départemen-
tales. 
Cet exemple vaut aussi 
pour un très grand nombre d’activités et 
de prestations qui concernent directe-
ment l’agriculture et la ruralité. Il importe 
en effet que les outils de développement 
restent au plus proches des agriculteurs. 
Cette coordination est une chose  que 
nous avons anticipée et à laquelle nous 
allons arriver. La Loi NOTRe n’a d’ailleurs  
fait que clarifier certaines pratiques dans 
plusieurs domaines qui avaient  déjà été 
engagées  de la sorte depuis plusieurs 
années.

Les Conseils départementaux  avaient 
l’habitude de financer un grand nombre 
d’actions de développement au niveau  de 
leur département, ce transfert de com-
pétences et de financements suscite-t-
il certaines inquiétudes au niveau des 
Chambres ?
Une certaine inquiétude subsiste en effet, 
d’autant plus que la situation et les ni-
veaux de soutiens étaient différents dans 
chaque département.  Les Conseils dépar-
tementaux sont d’autres part confrontés 
eux-mêmes pour certains, à des difficul-
tés financières dues aux baisses de dota-
tion de l’Etat. La crainte que l’on pourrait 
avoir est une attitude d’alignement sur le 
moins disant, sous prétexte d’harmonisa-
tion  régionale. Il nous faudra donc trouver 
des arguments et justifier  ces types  de 

soutiens.    
De nouvelles missions 
auprès des collectivités 
territoriales devront 
émerger (participa-
tion aux analyses éco-
nomiques locales, au 
PLUI, SCOT et autres 
schémas d’aménage-
ment etc.).  Nos com-

pétences sont multiples et parfois encore 
mal valorisées. Nous comptons  en cela 
sur le pragmatisme  et la clairvoyance de 
nos interlocuteurs à la fois départemen-
taux et régionaux. 

INTERVIEW DE

Claude COCHONNEAU 
Président de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire.
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La Réforme territoriale instaure un nou-
veau cadre de travail et de coopération 
avec les Chambres d’agriculture, com-
ment envisagez-vous ce partenariat, 
avec quels moyens humains, logistiques 
et financiers et sur quels types d’opéra-
tion ?

Bien que les Départements vont 
pouvoir continuer sous condi-
tions à intervenir dans le domaine 

agricole, il est évident qu’avec la nouvelle 
architecture territoriale, la collectivité 
régionale est désormais l’un des inter-
locuteurs principaux du monde agricole. 
Tout l’enjeu est de savoir comment les 
Régions vont exercer ces responsabi-
lités. Je crois qu’il y a deux tentations à 
laquelle nous ne devons pas céder. La 
première, c’est l’inaction, qui reviendrait 
à une forme d’abandon au regard de la 
persistance et de la violence de la crise 
agricole. La seconde tentation, c’est au 
contraire une forme d’ « activisme » : 
empiler les actions et les subventions 
sans cohérence et sans concertation 
avec les acteurs agricoles. Je crois que 
les Régions doivent faire le choix d’une 
politique agricole volontariste mais qui 
s’appuie sur des priorités et bien sûr 
des partenaires pour enraciner l’action 
régionale dans les réalités agricoles. Ce 
choix, c’est celui que nous avons fait dans 
les Pays de la Loire en lançant quelques 
semaines seulement après l’élection 
régionale un plan d’actions prioritaires 
pour l’agriculture avec des mesures 
fortes qui ont  été pensées et travaillées 
avec le monde agricole, en particulier le 
réseau des Chambres d’agriculture : le 
soutien renforcé à la modernisation des 
exploitations, la participation de la Région 

au mécanisme de « l’année 
blanche », le déblocage des 
aides promises par l’Etat, 
une revue générale des 
normes ou des contraintes 
régionales en matière agri-
cole…

 
Autrefois habituées à travailler avec 
les Conseils départementaux par le 
biais notamment de conventions, les 
Chambres  se tourneront de plus en plus 
vers le Conseil Régional ? Comment 
maintenir un contexte de proximité sur 
des projets de développement qui se 
montreront très localisés ?
Cet enjeu de la proximité est essentiel 
car à la différence des Communes et 
même des Départements, les Régions 
n’ont pas toujours cette connaissance 
fine des territoires qui per-
met de renforcer la réacti-
vité et l’efficacité de l’action 
publique. C’est d’autant plus 
vrai avec la création des « 
méga-régions » dont à mon 
sens l’un des défis principaux 
sera de ne pas devenir des « méga-ad-
ministrations » ! Les Pays de la Loire 
ayant été laissés en l’état, notre région 
est sans doute moins exposée à ce risque 
mais en réalité, aucune collectivité n’est 
immunisée contre ce mal français de 
la centralisation. Rapprocher la Région 
des attentes agricoles sur les territoires 
est donc une nécessité et cela passe à la 
fois par un cadre et des outils. Le cadre, 
c’est par exemple le  comité stratégique 
que nous allons mettre en place afin de 
bâtir un plan pour appuyer et structurer 

les filières agricoles et agro-alimentaires 
dans les Pays de la Loire. Ce comité sera 
composé de professionnels ancrés dans 
les réalités territoriales. Quant aux outils 
dont nous disposons pour territoriali-
ser notre action agricole, je pense par 
exemple aux lycées avec la question de 
l’approvisionnement local qui est un axe 
majeur du plan que nous venons d’adop-
ter. Mais au-delà du cadre et des outils, la 
proximité ce sont d’abord des hommes et 
des femmes enracinés, et c’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle j’ai 
voulu créer une vice-prési-
dence à l’agriculture et la 
confier à une agricultrice, 
Lydie Bernard. Car je ne 
veux pas seulement d’une 
Région qui soit à l’écoute 

du monde agricole, je veux une Région 
qui porte la voix des agriculteurs.

 

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

INTERVIEW DE

Bruno RETAILLEAU 
Président de la Région des Pays de la Loire, Sénateur de la Vendée.
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CHAMBRES D’AGRICULTURE /  DÉPARTEMENTS
POUR UNE LIBERTÉ 
CONTRACTUELLE DANS UN 
CADRE JURIDIQUE SÉCURISÉ 

L'AGRICULTURE AU CŒUR DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Quel est l’impact de la loi NOTRe sur les 
Départements ?

Tout d’abord, la loi NOTRe  est 
une loi faite de compromis, par-
fois ambigüe dont l’application 

pose de nombreuses questions d’inter-
prétation. La loi NOTRe en réalité n’a 
pas clarifié  les compétences des Dépar-
tements mais a préservé leurs possibi-
lités d’intervention et d’action conjointe 
au nom de l’efficacité des politiques 
publiques. Ainsi, les Départements ont 
conservé toutes les compétences qu’ils 
détenaient déjà en qualité de chef de file 
et ont obtenu un large bloc de compé-
tences sociales et territoriales.
En outre, la collectivité départementale 
a conservé la possibilité de se saisir de 
toute question d’intérêt départemental 
pour laquelle la loi n’a pas donné com-
pétence à une autre collectivité locale.
Les Départements sont loin d’avoir com-
plètement abandonné aux Régions ou 
aux intercommunalités leurs compé-
tences en matière d’aide économique 
aux Petites et Moyennes Entreprises, 
notamment dans le secteur agricole. 
Aujourd’hui, les Départements sont 
vigilants concernant l’aide aux entre-
prises. Ils peuvent intervenir, par voie de 
conventions avec les Régions, non seule-
ment pour soutenir les filières agricoles, 
forestières et de la pêche, mais aussi 
pour répondre aux besoins du dévelop-
pement économique de proximité dans 
les secteurs du tourisme rural et des 
très petites entreprises.
De plus, la loi NOTRe  a créé également 

une possibilité de délégation de com-
pétences économiques des Communes 
vers les Départements en matière d’in-
vestissement à l’immobilier d’entre-
prise. 
Au nom du principe de solidarité territo-
riale, les Départements pourront contri-
buer au financement en investissement 
des entreprises du secteur marchand 
dans les zones rurales les plus fragiles.
Enfin, dans le cadre de la loi NOTRe, le 
Département  doit transférer à la Région, 
les compétences du transport scolaire 
et du transport inter 
urbain à partir de 
janvier 2017. Compte 
tenu de l’excellente 
expertise et de la 
connaissance du ter-
rain dont disposent  
les Départements 
dans ces domaines, 
les Régions pourront 
déléguer au cas par cas, une partie ou la 
totalité de ces deux compétences à ces 
derniers.

Quel est l’état des relations entre les 
Départements et les Chambres d’agri-
culture ?
Les Chambres d’agriculture ont toujours 
été des partenaires incontournables 
des Départements et ces derniers ont 
la volonté de maintenir leur aide. Des 
conventions  de partenariat ont été si-
gnées concernant le développement des 
circuits courts, l’aide à l’installation des 
jeunes, ou au remplacement des agri-

culteurs malades, mais aussi 
le soutien à la certification ou 
à l’obtention de labels. Par ail-
leurs, une réflexion entre  l’ADF 
et l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’agriculture a été 
lancée afin d’établir de nou-
velles relations dans les do-
maines de la solidarité rurale 

et territoriale,  l’action sociale, l’amé-
nagement foncier, l’équipement rural 
ou la protection et la mise en valeur des 
espaces agricoles.
Il est donc primordial que les Dépar-
tements comme les Chambres d’agri-
culture conservent une réelle liberté 
contractuelle dans un cadre juridique 
sécurisé afin de contribuer au dévelop-
pement d’une politique agricole dépar-
tementale de qualité!

INTERVIEW DE

Dominique BUSSEREAU
Ancien Ministre, Député, Président de l’Assemblée des Départements de France, 
Président du Département de la Charente-Maritime
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POUR UNE 
GÉNÉRALISATION 
DES PARTENARIATS

Quel est l’impact de la loi NOTRe sur les 
communes ?

La loi NOTRe (et plus globale-
ment la réforme territoriale dans 
son ensemble) incarne une vision 

de l’organisation territoriale conduite du 
sommet à la base, à l’opposé d’un véri-
table esprit de décentralisation. Bien que 
plébiscitée par nos concitoyens, la com-
mune est marginalisée et essentiellement 
envisagée sous le prisme de l’intercom-
munalité qui connaît une double évolution, 
celle de l’élargissement de ses périmètres 
(nombre de communes rassemblées) 
et celle du renforcement de ses compé-
tences. 

Une autre réforme territoriale est-elle 
possible ?
Elle l’était, mais les élus sont demandeurs 
aujourd’hui d’une stabilisation du cadre 
institutionnel afin de pouvoir se concentrer 
sur l’action et sur le développement terri-
torial. L’Association des maires de France 
et des présidents d’intercommunalité 
préconise des adaptations législatives qui 
facilitent et qui accompagnent les projets 
locaux. Dans cet esprit, elle a porté la loi 
du 16 mars 2015 sur l’amélioration du 
dispositif des communes nouvelles. Alors 
qu’entre 2013 et 2015, 
seules 25 communes 
nouvelles avaient vu le 
jour; on compte désor-
mais 317 créations de 
communes nouvelles, 
dans le cadre d’une dé-
marche volontaire des 
élus, regroupant 1 090 
communes et plus d’un 
million d’habitants. On 

avance mieux quand on fait confiance aux 
acteurs du territoire !

Les communes peuvent-elles consti-
tuer des débouchés pour l’agriculture de 
proximité ?
L’AMF a volontairement mis ce sujet à 
l’ordre du jour des débats de son Congrès. 
Depuis longtemps, l’AMF encourage les 
approvisionnements de proximité notam-
ment pour la restauration collective. Il 
s’agit pour les élus d’un levier efficace 

pour le maintien des acti-
vités agricoles grâce à une 
plus grande autonomie 
des producteurs vis-à-vis 
des autres acteurs de la 
chaîne de production et de 
distribution. Cette orienta-
tion permet aussi de main-
tenir, voire de créer des 
emplois locaux et durables 
sur les territoires en mobi-

lisant des ressources locales variées telles 
que les matières premières, les savoir-
faire et compétences et la main d’œuvre. 
Elle est enfin source de développement 
d’innovations sociales et environnemen-
tales. Toutefois, les principes de liberté 
d’accès à la commande publique, d’égalité 
de traitement des candidats et de transpa-
rence des procédures, s’opposent à toute 
préférence locale ou nationale dans les 
marchés publics. Il existe cependant des 
leviers opérationnels susceptibles de faci-
liter l’accès des fournisseurs de proximité 
aux marchés publics locaux. L’AMF, avec 
l’ADF et l’ARF va proposer aux élus, lors du 
prochain Congrès des Maires, un vadémé-
cum sur l’utilisation de l’achat public au 
soutien des agriculteurs. Ce sera un acte 
politique fort pour l’économie agricole de 
nos territoires.

De quelle façon les communes et inter-
communalités pourront être des parte-
naires pour les Chambres d’agriculture ?
Plusieurs partenariats existent déjà entre 
des associations départementales de 
maires et des Chambres d’agriculture. 
Dans l’intérêt de tous, ils gagneraient à 
être généralisés et développés. Je pense 
notamment à une meilleure connaissance 
réciproque des règles qui présentent un 
impact pour l’agriculture. Au niveau local, 
je crois au développement d’un dialogue 
constructif pour mieux concilier les impé-
ratifs légitimes du monde agricole et les 
nécessités du développement local. Je sa-
lue enfin l’engagement civique des agricul-
teurs dans les conseils municipaux : leur 
connaissance inégalée du territoire, de ses 
atouts et faiblesses comme de leur histoire, 
constitue une aide précieuse à la décision et 
à la gestion. Je formule un dernier souhait, 
celui que la porte de nos écoles soit plus 
largement ouverte afin qu’ils présentent 
aux jeunes générations, plus qu’un métier, 
une mission économique, environnemen-
tale et sociale irremplaçable, constitutive 
de l’identité et de l’avenir de notre Nation 
comme de son avenir.

INTERVIEW DE

François BAROIN
Ancien Ministre, Sénateur de l'Aube, Président de l’Association des Maires de France  
et des Présidents d’intercommunalité et Maire de Troye
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AU NIVEAU LOCAL, 
JE CROIS AU 
DÉVELOPPEMENT D’UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF 
POUR CONCILIER LES 
IMPÉRATIFS LÉGITIMES 
DU MONDE AGRICOLE.
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les Chambres d’agriculture développent de nombreux 
contacts et partagent de nombreux programmes 
d’actions avec les collectivités. Leur gamme de pres-
tations est, à cet égard, particulièrement variée. Ceci 
concerne notamment :

•  l’aménagement de l’espace,
•  la valorisation des produits locaux,
•  l’accompagnement  des projets de territoires,
•  la contribution à la gestion quantitative et qualitative 

de l’eau, 
•  la préservation de l’environnement, de la biodiversité 

et des paysages,
•  la production d’énergie renouvelable.

Le développement de ces prestations se fait en fonc-
tion des spécificités locales et des réalités de terrain, 
ce qui constitue un atout prépondérant en matière de 
fonctionnalité et d’efficacité.

Les Chambres se mobilisent ainsi, soit en répondant à 
des appels d’offres, soit dans le cadre de conventions. 
Elles sont à la fois prestataire de service et partenaire 
pour les collectivités. Leur parfaite connaissance du 
terrain, leur maillage territorial, la présence  sur place 
de leurs conseillers apportent une vraie plus-value par 
rapport à d’autres prestataires comme les bureaux 
d’études.

De plus leur fonctionnement en réseau induit un par-
tage d’expertises, de connaissances juridiques et ré-
glementaires et d’expériences concrètes réalisées sur 
l’ensemble du territoire qui sont autant d’avantages en 
faveur de l’environnement et du développement local. 
En ce sens elles sont et resteront un partenaire pri-
vilégié des  collectivités à tous les niveaux : Conseils 
régionaux et départementaux, Communautés de com-
munes, Parcs naturels régionaux… 

PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
L’ENGAGEMENT ET LA PLUS-VALUE 
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE !

Les projets alimentaires territoriaux (PAT), inscrits dans la loi d’ave-
nir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, 
sont des outils dont l’objectif est de développer et de valoriser une 

agriculture ancrée sur le territoire. Le but est de mettre en place et 
de développer différents débouchés locaux et complémentaires en se 
basant notamment sur les circuits courts  et la construction de filières 
territorialisées. Ces filières valorisent les ressources locales des ter-
ritoires et sont génératrices de valeur ajoutée à chacun de leurs mail-
lons. Lors de leurs sessions au niveau national et dans leurs nouvelles 
instances régionales, les Chambres d’agriculture se sont unanimement 
engagées à poursuivre et développer ces PAT.  Du fait de leur ancrage  
territorial et de leur positionnement à la croisée des filières et des ter-
ritoires et à l’interface entre agriculture et société, elles entendent ainsi 
participer  à la réalisation de diagnostics et de plans d’actions partagés   
avec les autres acteurs du territoire (collectivités, filières, association 
de développement local, entreprises de restauration collective…).  Elles 
se promettent ainsi d’initier dans chaque département au moins un 
projet alimentaire territorial en 2016. 

Elles œuvrent ainsi à renforcer leurs partenariats  avec :
•  les collectivités, en rencontrant les nouveaux Conseils régionaux, dé-

partementaux, les Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 

•  les filières et acteurs du territoire en organisant et animant une mise 
en réseau.

Elles ont déployé  à cet effet d’importants moyens en termes d’organi-
sation et de compétences en ingénierie de projet de territoire, animation 
et médiation. 

Projet Alimentaire  
Territorial
Mettons nous autour de la table 
pour rapprocher production  
locale et consommation locale 
De plus en plus de consommateurs et de citoyens  
expriment la volonté de retrouver dans leur alimentation 
la notion de proximité. Cette attitude est souvent 
associée à une recherche d’assurance de qualité,  
de traçabilité et de respect de l’environnement. 

La loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014, en précisant 
les enjeux liés à la mise en place d’une politique 
nationale de l’alimentation, incite au développement  
des filières alimentaires locales comme levier 
pour répondre à l’enjeu d’ancrage territorial de 
l’alimentation. 

Depuis 2012, la Chambre d’agriculture, encourage 
les dynamiques partenariales avec les collectivités 
territoriales afin d’inscrire cette politique au plus près 
des réalités et attentes des territoires. 

Le Projet Alimentaire Territorial est un véritable 
levier pour relier davantage agriculture et territoire et 
contribuer au maintien de l’emploi, du tissu rural et 
de l’économie locale (producteurs, transformateurs, 
abattoirs, artisans, commerçants, entreprises, 
économie sociale et solidaire).
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@
SenSibiliSer Fédérer  

leS iniTiATiveS
MeTTre en œuvre  
deS dynAMiqueS 

innOvAnTeS

PArTAGer

une démarche multi-acteurs  
co-construite
L’offre alimentaire est devenue plus variée,  
les comportements alimentaires changent,  
les attentes des consommateurs évoluent.

des solutions concrètes  
personnalisées
Dans la recherche d’une adéquation territoriale 
entre l’offre de productions agricoles locales  
de qualité et la demande, la Chambre d’agriculture  
est mobilisée, en partenariat avec les acteurs  
locaux pour : 

•  Améliorer les connaissances sur les filières  
de proximité

• Construire des coopérations adaptées
•  Susciter et structurer le développement
• Définir une politique alimentaire partagée 
• Conforter l’économie locale
• Informer et sensibiliser le consommateur
• Faciliter le “Manger Local”

CHIFFRE CLÉS
20 % Part du budget des ménages consacré  
à l’alimentation en 2014 
(France Agrimer 2014)

41 % des consommateurs disent acheter souvent 
des produits locaux 
(IPSOS 2014)

5 000 exploitants des Pays-de-la-Loire 
commercialisent en circuit court  

FINANCEMENTS MOBILISABLES
❱ Région

❱ Département

❱ Agence de l’eau

❱ Fonds européens :  Leader…

❱ Appels à projet

❱ Mécénat

❱ Financement participatif

Producteurs

Restaurants 
collectifs

Artisans
Commerçants
Restaurants...

Transformateurs - 
Distributeurs

Chambres, associations...

Collectivités

Consommateurs
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