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Accompagnons l’agriculture de demain



UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT
collectif et mobilisateur

Chambres d’agriculture France anime, coordonne, oriente, normalise et régule 
le réseau. Elle représente les Chambres d’agriculture de métropole et d’outre-mer
auprès des pouvoirs publics et accompagne à ce titre la mise en oeuvre des politiques
publiques. Elle assure aussi une mission de conseil et contribue à la construction 
de l’offre de prestation.

CHAMBRES D'AGRICULTURE 
FRANCE EXERCE PLUSIEURS 
MISSIONS :

  De service public, dans la coordination
       des missions confiées aux Chambres 
       d'agriculture par l'Etat ou les collectivités,

  D'intérêt général, de contribution 
       notamment par ses avis à la définition
       des orientations et des conditions 
       de mise en œuvre des politiques agricoles,  
       du développement rural et de l'environnement 
       définies par l'Etat, les Régions et l'Union
       européenne,

  De services au réseau, par l'apport
       aux Chambres d'agriculture d'un appui 
       nécessaire à leur fonctionnement
       et à leurs actions dans les domaines 
       technique, juridique, économique
       et financier.

Dans le cadre de la mandature 2019-2025, le réseau des Chambres d’agriculture s’est doté 
d’un projet stratégique qui se structure en 3 axes principaux et comporte 16 domaines 
d’actions stratégiques. Les ambitions portées par le réseau sont également inscrites 
dans le contrat d’objectifs et de performance (COP) 2022-2025 signé avec l’Etat.

En 2022, Chambres d’agriculture France a élaboré un projet d’établissement pour formaliser 
son engagement au service des objectifs assignés au réseau des Chambres d’agriculture. 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
2023-2025 



AMBITIONS ET ENJEUX 
de Chambres d’agriculture France

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL

Isabelle Chmitelin

  Hommes & entreprises

  Productions végétales
    & animales

  Agroenvironnement

  DEPHY

  Politiques agricoles,
    filières,  
    alimentation et territoires

   Innovation, recherche
     et développement

   Formation - RESOLIA

   Marketing et commercial

   Produits et services 
     numériques

   Produits fermiers, agritourisme 
     et Bienvenue à la Ferme

   Qualité des services réseau

   Identification et traçabilité
     animale

   Communication externe
     et interne

   Affaires publiques
     France et international

   Etudes économiques
     & Prospective

DGA - MOBILISATIONDGA - MOBILISATION
ET SOUTIEN DIRECTIONS RÉSEAUET SOUTIEN DIRECTIONS RÉSEAU

DIRECTRICE GÉNÉRALEDIRECTRICE GÉNÉRALE

EXPERTISESEXPERTISES STRATÉGIESSTRATÉGIES
ET OUTRE-MERET OUTRE-MER

SERVICES AU RÉSEAUSERVICES AU RÉSEAU

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

   Audit interne

   Ressources humaines

  Support niv.1 et Poste de travail

  Exploitation

RESSOURCESRESSOURCES

Systèmes d’informationSystèmes d’information

QUALITÉ ET PROJETS QUALITÉ ET PROJETS 
TRANSVERSESTRANSVERSES

  Data-Urbanisation

   Qualité - Sécurité, Conformité

  Outils au pilotage

   Juridique et Achats

   Projets AMO

   Convergence

UNE ORGANISATION 
PERFORMANTE 
ET RESPONSABLE

Pour réaliser ses missions 
d’animation, de conseil,
de représentation, de pilotage 
et de sécurisation des risques, 
Chambres d’agriculture France 
s’appuie sur près de 300 
collaborateurs, basés pour 
moitié à Paris et pour moitié 
en régions.

Catalyser les initiatives 
et diffuser les pratiques

Accompagner la définition
et la mise en oeuvre 
des politiques publiques

Mobiliser les compétences pour relever 
les défis de l’agriculture et des territoires

Contribuer à l’offre, 
la sécurisation et à la 

performance du réseau

S’appuyer sur une organisation 
performante et responsable

LIGNE
DE FORCE 2

AXE DE MISE
EN OEUVRE 1

AXE DE MISE
EN OEUVRE 3

AXE DE MISE
EN OEUVRE 2

LIGNE
DE FORCE 1

   Finances et comptabilité

   Immobilier et moyens généraux



Les Chambres d’agriculture sont
des établissements publics, présidés
par des élus professionnels. Elles
représentent les principaux acteurs
du secteur agricole, rural et forestier.
Elles sont présentes sur l’ensemble
du territoire français aux niveaux
départemental, régional et national,
y compris en Outre-mer.

LES CHAMBRES D'AGRICULTURE,
1er réseau de conseil agricole et territorial certifié de France

8 200 agents dont 6 500 ingénieurs
et techniciens sont quotidiennement
engagés pour l’accompagnement
des transitions économiques, sociales,
environnementales et climatiques
de l’agriculture, des forêts et des
territoires.

chambres-agriculture.fr

LE RÉSEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE EN CHIFFRES :

102
établissements

13 Chambres d’agriculture 
régionales et de région

88 Chambres 
départementales 

et interdépartementales 
d’agriculture

5 Chambres d’agriculture 
départementales d’Outre-mer

Dont

1 structure nationale – 
Chambres d’agriculture France


