
Zoom sur des actions 
phares du réseau 2013-2014

...des solutions !

« Les règles de la nouvelle Pac me paraissent               

compliquées, je veux les comprendre et 

connaître les adaptations possibles pour mon 

exploitation »

Une journée pour mieux comprendre les nouvelles règles, 

leurs incidences et les leviers d’adaptation :

formation « La réforme de la Pac, première approche »

« J’ai besoin d’une réassurance pour remplir ma 

déclaration Pac, je souhaite réaliser ou déléguer 

mes documents réglementaires et consulter mes 

données en ligne »

Votre déclaration réalisée avec l’appui d’un conseiller, 

pour gagner du temps et ne rien oublier :

ration Pac 

« Mon revenu n’est pas satisfaisant. J’ai 

l’impression d’avoir des charges élevées.  

Je voudrais me comparer aux collègues  

et trouver des pistes d’amélioration »

acé’l tse’c : tial ed ennot al à sorue 311
production constaté sur les exploitations de Loire-Atlantique :

 formation, coûts de production : « Mon revenu, mieux le 

comprendre pour l’améliorer »
>  

lière de production

            eriaf siod ej siam ,srialc tnos sfitcejbo seM «
évoluer mes pratiques pour les atteindre. 

J’ai besoin que l’on m’aide à mettre en  

œuvre un nouveau système (fourrages,  

organisation, matériel, parcellaire…),  

à concrétiser mes objectifs... »

Un accompagnement personnalisé, prenant en compte les 

données de l’exploitation, qui vous aide à piloter vos plans 

d’action et vous accompagne dans la mise en œuvre de vos 

projets : 
conseil individuel d’entreprise
 formation « Ajuster mon projet d’entreprise » 

Des questions ?

>

>

>

>

Avec 86 % de ses établissements* engagés dans la démarche qualité, 
les Chambres d’agriculture représentent le premier réseau consulaire 
certifié par AFNOR Certification.

78 Chambres d’agriculture sont engagées dans la démarche qualité 
pour leurs activités de formation et de conseil à l’attention des 
agriculteurs et des acteurs des territoires depuis 2011. Trois enjeux 
sont au cœur de cette démarche, certifiée par AFNOR Certification :

 répondre avec réactivité aux besoins des agriculteurs dans un 
contexte qui évolue en permanence
 renforcer l’orientation « clients » via 39 engagements de service
 garantir un niveau de qualité constante
 développer, au sein du réseau des Chambres, une culture et des 

outils communs pour faciliter, mutualiser et harmoniser les 
prestations à l’échelle régionale et nationale

Après les activités de conseil et de formation, ce sera au tour des 
prestations d’études et de diagnostics d’obtenir la certification, avec 
54 Chambres d’agriculture déjà engagées et 20 Chambres 
d’agriculture certifiées en 2015. Enfin, de nouvelles exigences 
relatives au développement durable seront intégrées dans le 
référentiel de certification.
*78 en certification de service et 7 Chambres certifiées ISO 9001 
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9, avenue George V

Suivez-nous sur Twitter

ÉCOUTE
 des bénéficiaires de prestations 

de conseil déclarent avoir reçu une 
écoute attentive de leurs besoins

EFFICACITÉ
des enquêtés expriment leur 

satisfaction quant à la conformité de la 
prestation à leurs attentes et 

à ce qui avait été convenu

des agriculteurs ayant suivi une 
formation mobiliseront de nombreux acquis 

sur leur exploitation à l’issue du stage

SATISFACTION GLOBALE POUR LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
 des agriculteurs attribuent une note de satisfaction 

globale entre 7 et 10 (77% entre 8 et 10) aux prestations de conseils dont ils ont bénéficié.

 sont satisfaits à très satisfaits
de la formation qu’ils ont suivie.

RÉACTIVITÉ
 des enquêtés sont satisfaits des 

délais de réalisation des conseils qui sont 
en phase avec leurs besoins

(Résultats des enquêtes de satisfaction de 44 Chambres d’agriculture certifiées)

DÉMARCHE QUALITÉ DES SERVICES DU RÉSEAU
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

L'enjeu pour 2014 est de réussir et de permettre 
l'avenir agricole, alimentaire et territorial par le 
biais de politiques fortes, tant européennes que 
nationales et locales. Notre responsabilité, en tant 
qu’agriculteurs et responsables d’établissements publics, 
c’est de mobiliser autour de nous les talents et les 
initiatives à la veille d’élections cruciales pour nos 
territoires et pour l’Europe. Loin des discours populistes, il 
faut travailler à fédérer les énergies autour de projets 
ambitieux. C’est tout le sens de l’action des équipes 
d’élus et collaborateurs des Chambres d’agriculture, 
pleinement engagées pour une agriculture triplement 
performante. 

«

Guy Vasseur, Président de l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’agriculture
Vœux à la presse, janvier 2014 

Guy Vasseur, 

»14 
PRIORITÉS DU RÉSEAU 
DES CHAMBRES 
D'AGRICULTURE 

Etre la référence du développement 
des agricultures et des territoires

>> Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières 
>> Accompagner dans les territoires la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi
>> Porter au moyen de missions d’intérêt général ou de missions de service public les politiques publiques en matière d’agriculture, de forêt et de gestion des ressources

Un excellent prestataire 
pour mon entreprise

Un excellent partenaire 
pour mes projets collectifs

Un excellent interlocuteur 
pour la vie de mon territoire

Une excellente organisation 
pour s’engager

Entreprises agricoles et rurales Collectivités et filières Instances publiques et professionnelles Collaborateurs et élus

Promouvoir et accompa-
gner la création et la reprise                 
d’entreprises agricoles.

Proposer aux exploitants 
dans chaque région une offre 
de formation mettant en avant la 
triple     performance et la gestion du        
changement.

 Développer et animer des 
groupes d’agriculteurs dans tous 
les départements. Les groupes 
qui permettent la détection des                
innovations et leur capitalisation, sont 
un levier pour l’évolution des pratiques 
agricoles. 

Préciser un socle commun 
de prestations certifiées et 
d’outils compétitifs pour les                      
exploitations, couvrant les                
domaines technique, réglementaire et             
stratégique. 

Poursuivre notre rôle d’incuba-
teur de projets innovants dans les 
territoires et investir dans les filières 
territorialisées. 

Développer des partenariats 
avec les organismes de recherche 
et les instituts techniques pour 
renforcer notre mission de coordina-
tion, de capitalisation et de transfert des      
innovations et les déployer en régions.

Produire, assembler, coordon-
ner, diffuser les connaissances et 
les références utiles au développe-
ment agricole.

Moderniser et consolider 
la mission consulaire des 
Chambres dans les territoires. 
Notre mission consulaire doit évoluer 
avec les   nouvelles attentes vis-à-vis 
du monde agricole.

Optimiser les missions 
de service public par une         
meilleure   organisation du réseau 
et une contractualisation des 
missions, des modalités et des 
moyens de réalisations.

Compléter et renforcer un plan 
de formation des conseillers du 
réseau pour leur permettre de ré-
pondre au plus près des besoins des 
entreprises agricoles.

Moderniser notre                                        
organisation de réseau pour         
apporter plus de  proximité dans l’action 
et la représentation et optimiser les 
fonctions de supports, de pilotage et de 
prospective.

Mettre en place une                            
communication coordonnée dans 
le réseau pour valoriser nos réalisa-
tions notamment en termes d’innova-
tions et de transfert de connaissances.

Bâtir un tableau de bord de 
notre appui au développement 
agricole pour mesurer et piloter notre 
contribution à la triple performance.

Ambition

Axes 
stratégiques

Cibles

Priorités

................................................

.............

.........

Poursuivre notre offre de pres-
tations aux collectivités en matière 
de conseil territorial et la développer en 
matière de prospective.

Proximité     Innov-action     Efficacité    ..........................................................Convictions

..

Lors de la Session de décembre 2013, les Présidents des Chambres d'agriculture ont adopté les 
priorités du réseau pour cette mandature. Le mémo-pocket «Priorités du réseau» dévoile les 
14 priorités du réseau, organisées selon les 4 axes stratégiques auprès des agriculteurs, des 
collectivités, des instances publiques et des collaborateurs et élus. 

(visuel non contractuel)



54 Chambres départementales, réparties sur 14 régions, ont organisé des portes ouvertes Innov’Action 
à destination des agriculteurs et professionnels du monde agricole du 20 mai au 20 juin 2014

A cette occasion, elles ont présenté :

 des innovations au service de la triple performance économique, sociale et environnementale, pensées et 
mises en œuvre avec succès par les agriculteurs eux-mêmes

 des conférences et démonstrations réalisées par les agriculteurs innovateurs et par les conseillers des 
Chambres d’agriculture

 une caractérisation des systèmes d’exploitation et des innovations 
au travers de fiches témoignages disponibles sur les lieux de 
visite et sur le site Internet www.innovaction-agriculture.fr

Au travers Innov’Action, les Chambres d’agriculture démontrent leur 
engagement à accompagner les agriculteurs dans des démarches 
innovantes tout en favorisant la diffusion vers l’ensemble des 
professionnels. 

CHIFFRES CLÉS

plus de 200 portes-ouvertes
plus de 17 000 visiteurs
14 régions participantes

P ler vos 
aides PAC,

Améliorer ses coûts de production

Optimiser le potentiel de l’exploitation

Intégrer les contraintes réglementaires

Elaborer un projet d’entreprise cohérent

CONTACTEZ VOTRE 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Et après ?PAC  

...des solutions !

Une journée pour mieux comprendre les nouvelles règles, 

formation « La réforme de la Pac, première approche »

Votre déclaration réalisée avec l’appui d’un conseiller, 

                                   ed stûoc e

production constaté sur les exploitations de Loire-Atlantique :

ûts de production : « Mon revenu, mieux le  

-

Un accompagnement personnalisé, prenant en compte les 

données de l’exploitation, qui vous aide à piloter vos plans 

d’action et vous accompagne dans la mise en œuvre de vos 

EVALUER SES AIDES, S’INFORMER SUR LA NOUVELLE PAC, FAIRE

En cette période de transition complexe, les Chambres d’agriculture sont 
engagées au plus près des agriculteurs pour relever les enjeux de demain, 
notamment par le déploiement d’un accompagnement PAC personnalisé et 
complet au service de tous. 

Les Chambres d’agriculture ont déployé une diversité d’outils permettant de 
répondre aux différents besoins exprimés sur le terrain par le monde agricole :

 un kit de formation complet permettant de proposer des formations d’une 
durée de 1 à 3 jours

 des journées d’information sur la réforme de la PAC 2015-2020

 la calculette PAC, un outil mis en ligne sur les sites des Chambres 
d’agriculture pour tous les agriculteurs permettant de simuler l’évolution de 
ses aides jusqu’en 2019

 une version « conseiller » de la calculette PAC, permettant 
d’accompagner l’agriculteur dans l’analyse de son environnement et lui 
permettre de rester compétitif, réactif et de s’adapter à la nouvelle PAC 
2015-2020

 des conseillers formés et informés en permanence des évolutions de la 
future PAC

Cette simulation des aides PAC, à partir d’aujourd’hui jusqu’en 2019, est 
accessible sur les sites web des Chambres d’agriculture. De plus, les conseillers 
disposent d’outils de conseil plus approfondis pour un service au plus près des 
attentes des agriculteurs. 4 000 dossiers individuels de simulation ont déjà été 
réalisés à l’aide de la calculette PAC, avec ou sans l’appui d’un conseiller Chambre.

OPERA a vu le jour en avril 2013, c'est une combinaison de plusieurs 
outils destinés à des usages particuliers

OPERA portail, pour diffuser l’information du réseau des 
Chambres, met à contribution tous les collaborateurs

OPERA collaboratif, pour échanger et co-produire entre 
membres d’un groupe de travail

OPERA médiathèque, pour mettre à disposition des contenus 
photos, vidéos et sons à l’ensemble du réseau, qui peuvent être 
proposés par tous les collaborateurs

KeyWatch, plate-forme de veille permettant d’alimenter OPERA 
portail en informations provenant des sites web

Grâce à OPERA, chaque collaborateur peut accéder aux informations 
et médias nationaux ou locaux, suivre les actualités des réseaux 
thématiques et les veilles réalisées par le réseau des documentalistes, 
commenter les contenus et échanger sur le Forum, accéder aux outils 
métiers et à l’annuaire du réseau des Chambres, etc.

OPERA, L’INTRANET COLLABORATIF
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

STATISTIQUES DE 
CONSULTATION ET DE 
CONTRIBUTION 
MOYENNES MENSUELLES

OPERA portail : 21 000 
visites et 80 000 pages vues, 
181 informations partagées

OPERA collaboratif : plus de 
600 espaces collaboratifs 
fonctionnels, 97 000 pages 
vues

OPERA médiathèque : 750 
connexions, 750 photos 
ajoutées, 490 photos 
téléchargées

KeyWatch : 1 500 
informations sélectionnées, 50 
flux thématiques mobilisés sur 
le portail 

LES ÉVOLUTIONS PRÉVUES

Au niveau éditorial : 
réorganisation des pages 
thématiques, nouvelles pages axées 
sur l’offre de service du réseau

Au niveau fonctionnel : 
lancement des intranet locaux dans 
OPERA, intégration du portail 
OPERA avec d’autres outils du 
système d’information

APCA : 5
Réseau : 20
Nombre de référents / 

conseillers engagés : 330
71 Chambres ont acquis 

l’outil conseillers

55 Chambres l’ont déployé sur leur 
site en accès libre

Nombre de dossiers avec la calculette : 
plus de 14 800 au 15 novembre 2014
 31 693 dossiers PAC réalisés avec Mes 

p@rcelles
NOMBRE D’ACTEURS
DU DISPOSITIF

REVUE CHAMBRES

LE RÉSEAU AU COEUR DE 
L’ÉVOLUTION ÉDITORIALE

La revue des Chambres 
d’agriculture fait peau neuve en 
2014 grâce à une nouvelle 
maquette plus dynamique, plus 
moderne, et aussi de nouvelles 
rubriques pour renforcer la 
valorisation des métiers et des 
thématiques prioritaires pour le 
réseau des Chambres d’agriculture.

Autres nouveautés : 4 pages 
détachables dédiées aux actions 
et initiatives de terrain pilotées 
et/ou accompagnées par les 
Chambres d’agriculture ainsi 
qu’une synergie renforcée avec 
le web via le portail des Chambres 
d’agriculture.
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compliquées, je veux les comprendre et 

connaître les adaptations possibles pour mon 

exploitation »

Une journée pour mieux comprendre les nouvelles règles, 

leurs incidences et les leviers d’adaptation :

formation « La réforme de la Pac, première approche »

« J’ai besoin d’une réassurance pour remplir ma 

déclaration Pac, je souhaite réaliser ou déléguer 

mes documents réglementaires et consulter mes 

données en ligne »

Votre déclaration réalisée avec l’appui d’un conseiller, 

pour gagner du temps et ne rien oublier :
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« Mon revenu n’est pas satisfaisant. J’ai 
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comprendre pour l’améliorer »
>  

lière de production

            eriaf siod ej siam ,srialc tnos sfitcejbo seM «
évoluer mes pratiques pour les atteindre. 

J’ai besoin que l’on m’aide à mettre en  

œuvre un nouveau système (fourrages,  

organisation, matériel, parcellaire…),  

à concrétiser mes objectifs... »

Un accompagnement personnalisé, prenant en compte les 

données de l’exploitation, qui vous aide à piloter vos plans 

d’action et vous accompagne dans la mise en œuvre de vos 

projets : 
conseil individuel d’entreprise
 formation « Ajuster mon projet d’entreprise » 

Des questions ?

>

>

>

>

Avec 86 % de ses établissements* engagés dans la démarche qualité, 
les Chambres d’agriculture représentent le premier réseau consulaire 
certifié par AFNOR Certification.

78 Chambres d’agriculture sont engagées dans la démarche qualité 
pour leurs activités de formation et de conseil à l’attention des 
agriculteurs et des acteurs des territoires depuis 2011. Trois enjeux 
sont au cœur de cette démarche, certifiée par AFNOR Certification :

 répondre avec réactivité aux besoins des agriculteurs dans un 
contexte qui évolue en permanence
 renforcer l’orientation « clients » via 39 engagements de service
 garantir un niveau de qualité constante
 développer, au sein du réseau des Chambres, une culture et des 

outils communs pour faciliter, mutualiser et harmoniser les 
prestations à l’échelle régionale et nationale

Après les activités de conseil et de formation, ce sera au tour des 
prestations d’études et de diagnostics d’obtenir la certification, avec 
54 Chambres d’agriculture déjà engagées et 20 Chambres 
d’agriculture certifiées en 2015. Enfin, de nouvelles exigences 
relatives au développement durable seront intégrées dans le 
référentiel de certification.
*78 en certification de service et 7 Chambres certifiées ISO 9001 
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ÉCOUTE
 des bénéficiaires de prestations 

de conseil déclarent avoir reçu une 
écoute attentive de leurs besoins

EFFICACITÉ
des enquêtés expriment leur 

satisfaction quant à la conformité de la 
prestation à leurs attentes et 

à ce qui avait été convenu

des agriculteurs ayant suivi une 
formation mobiliseront de nombreux acquis 

sur leur exploitation à l’issue du stage

SATISFACTION GLOBALE POUR LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
 des agriculteurs attribuent une note de satisfaction 

globale entre 7 et 10 (77% entre 8 et 10) aux prestations de conseils dont ils ont bénéficié.

 sont satisfaits à très satisfaits
de la formation qu’ils ont suivie.

RÉACTIVITÉ
 des enquêtés sont satisfaits des 

délais de réalisation des conseils qui sont 
en phase avec leurs besoins

(Résultats des enquêtes de satisfaction de 44 Chambres d’agriculture certifiées)

DÉMARCHE QUALITÉ DES SERVICES DU RÉSEAU
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

L'enjeu pour 2014 est de réussir et de permettre 
l'avenir agricole, alimentaire et territorial par le 
biais de politiques fortes, tant européennes que 
nationales et locales. Notre responsabilité, en tant 
qu’agriculteurs et responsables d’établissements publics, 
c’est de mobiliser autour de nous les talents et les 
initiatives à la veille d’élections cruciales pour nos 
territoires et pour l’Europe. Loin des discours populistes, il 
faut travailler à fédérer les énergies autour de projets 
ambitieux. C’est tout le sens de l’action des équipes 
d’élus et collaborateurs des Chambres d’agriculture, 
pleinement engagées pour une agriculture triplement 
performante. 

«

Guy Vasseur, Président de l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’agriculture
Vœux à la presse, janvier 2014 

Guy Vasseur, 

»14 
PRIORITÉS DU RÉSEAU 
DES CHAMBRES 
D'AGRICULTURE 

Etre la référence du développement 
des agricultures et des territoires

>> Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières 
>> Accompagner dans les territoires la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi
>> Porter au moyen de missions d’intérêt général ou de missions de service public les politiques publiques en matière d’agriculture, de forêt et de gestion des ressources

Un excellent prestataire 
pour mon entreprise

Un excellent partenaire 
pour mes projets collectifs

Un excellent interlocuteur 
pour la vie de mon territoire

Une excellente organisation 
pour s’engager

Entreprises agricoles et rurales Collectivités et filières Instances publiques et professionnelles Collaborateurs et élus

Promouvoir et accompa-
gner la création et la reprise                 
d’entreprises agricoles.

Proposer aux exploitants 
dans chaque région une offre 
de formation mettant en avant la 
triple     performance et la gestion du        
changement.

 Développer et animer des 
groupes d’agriculteurs dans tous 
les départements. Les groupes 
qui permettent la détection des                
innovations et leur capitalisation, sont 
un levier pour l’évolution des pratiques 
agricoles. 

Préciser un socle commun 
de prestations certifiées et 
d’outils compétitifs pour les                      
exploitations, couvrant les                
domaines technique, réglementaire et             
stratégique. 

Poursuivre notre rôle d’incuba-
teur de projets innovants dans les 
territoires et investir dans les filières 
territorialisées. 

Développer des partenariats 
avec les organismes de recherche 
et les instituts techniques pour 
renforcer notre mission de coordina-
tion, de capitalisation et de transfert des      
innovations et les déployer en régions.

Produire, assembler, coordon-
ner, diffuser les connaissances et 
les références utiles au développe-
ment agricole.

Moderniser et consolider 
la mission consulaire des 
Chambres dans les territoires. 
Notre mission consulaire doit évoluer 
avec les   nouvelles attentes vis-à-vis 
du monde agricole.

Optimiser les missions 
de service public par une         
meilleure   organisation du réseau 
et une contractualisation des 
missions, des modalités et des 
moyens de réalisations.

Compléter et renforcer un plan 
de formation des conseillers du 
réseau pour leur permettre de ré-
pondre au plus près des besoins des 
entreprises agricoles.

Moderniser notre                                        
organisation de réseau pour         
apporter plus de  proximité dans l’action 
et la représentation et optimiser les 
fonctions de supports, de pilotage et de 
prospective.

Mettre en place une                            
communication coordonnée dans 
le réseau pour valoriser nos réalisa-
tions notamment en termes d’innova-
tions et de transfert de connaissances.

Bâtir un tableau de bord de 
notre appui au développement 
agricole pour mesurer et piloter notre 
contribution à la triple performance.

Ambition

Axes 
stratégiques

Cibles

Priorités
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Poursuivre notre offre de pres-
tations aux collectivités en matière 
de conseil territorial et la développer en 
matière de prospective.

Proximité     Innov-action     Efficacité    ..........................................................Convictions
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Lors de la Session de décembre 2013, les Présidents des Chambres d'agriculture ont adopté les 
priorités du réseau pour cette mandature. Le mémo-pocket «Priorités du réseau» dévoile les 
14 priorités du réseau, organisées selon les 4 axes stratégiques auprès des agriculteurs, des 
collectivités, des instances publiques et des collaborateurs et élus. 

(visuel non contractuel)


