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A la Une
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une marque sur mesure 

Pour accompagner effi cacement les entreprises 
agricoles, les Chambres d’agriculture de 
Normandie viennent de lancer ProAgri, une 
marque qui s’articule autour de 2 axes majeurs.

LA PROXIMITÉ : les Chambres d’agriculture ont toujours 
considéré l’ancrage local comme une force. Avec ProAgri, elles réaffi rment cette 
ambition d’être plus proches des agriculteurs, des collectivités et des projets qui 
nous unissent, en renforçant les équipes pluridisciplinaires au cœur des territoires. 
Elle s’exprime grâce aux 480 collaborateurs, présents dans 6 sièges et 19 an-
tennes du territoire normand, qui agissent quotidiennement pour permettre aux 
agriculteurs de réussir dans leur métier, préserver l’environnement et assurer la 
pérennité des exploitations.

LE PROFESSIONNALISME : tout au long de la vie de leur exploitation, les chefs 
d’entreprise ont besoin de faire évoluer leurs pratiques, sécuriser leur activité, avoir 
des perspectives… Ces agriculteurs, aux profi ls souvent très différents, imposent 
une expertise très pointue dans de multiples domaines. Les Chambres d’agriculture 
de Normandie ont repensé une gamme de services complète et innovante (de 
la gestion à la production), variée (de la formation, du conseil individuel et de la 
dynamique collective) et lisible avec identité graphique commune.

Sa mise en œuvre a été rendue possible par l’engagement des élus à construire en-
semble un projet politique porteur de sens et la décision d’organiser les Chambres 
départementales autour de la Chambre régionale. Elle devient à la fois le lieu poli-
tique et stratégique et le centre de ressources du réseau qui regroupe compé-
tences, expertises et fonctions supports. Ces ressources partagées bénéfi cient à 
tous, sur l’ensemble du territoire et permettent, en parallèle, le redéploiement de 
moyens sur le terrain dans les antennes locales.

L’innovation,
tout le monde en parle, 
certains sont convain-
cus qu’ils en font (ils 
ont sans doute raison), 
d’autres considèrent 
qu’ils n’en font pas, ou 
que ce n’est pas pour 
eux (ils ont assurément 

tort). Petite ou grande, technique ou organi-
sationnelle, elle est l’affaire de tous.

Elle peut venir de travaux de Recherche et 
Développement (R&D), dont le caractère col-
laboratif doit être organisé. C’est l’une des 
missions qui ont été confi ées à la Chambre 
régionale d’agriculture par l’Etat, avec la 
production et le suivi d’une feuille de route 
régionale «Innovation-R&D», et par la Région, 
avec l’animation d’un comité de concertation 
partenarial pour faciliter la collaboration des 
acteurs de l’innovation.

Elle est aussi issue du foisonnement d’ini-
tiatives des agriculteurs eux-mêmes, pré-
curseurs, isolés ou travaillant au sein d’un 
groupe, le plus souvent fruit de rencontres 
entre agriculteurs, industriels, chercheurs…

Mais il ne faut pas oublier l’essentiel : que ces 
innovations puissent profi ter au plus grand 
nombre. La diffusion est un enjeu majeur 
pour le monde agricole, et nos partenaires 
comptent là encore sur les Chambres d’agri-
culture. Le contrat d’objectifs «Champs d’in-
novation» que nous venons de signer avec la 
Région, aux côtés d’ACTA Normandie et de 
5 autres partenaires, est au cœur de cet en-
jeu.

Ensemble, faisons de 2018 une belle année 
sous le signe de l’innovation pour tous !

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir

Promesse de campagne
La convocation des États Généraux de l’Ali-
mentation (EGA) était une promesse de cam-
pagne d’Emmanuel MACRON. Ces travaux 
de tous les acteurs des fi lières agricoles et 
alimentaires avaient une double ambition : 
• Défi nir un partage équilibré de la valeur 
dans les fi lières pour «permettre aux agricul-
teurs de vivre du juste prix payé*».
• Permettre aux Français «d’avoir accès à 
une alimentation saine, durable et sûre*».

Après une réunion de lancement le 20 juillet 
2017 et deux journées de partage d’éléments 
de diagnostic, les travaux des EGA se sont 
articulés autour de deux chantiers et d’une 
consultation publique en ligne et dans les ter-
ritoires : 
• Le chantier prioritaire de la création et de la 
répartition de la valeur du 17 juillet au 30 sep-
tembre a été conclu par le discours du Pré-
sident de la République le 11 octobre 2017 à 
Rungis.
• Une consultation publique, ouverte le 20 
juillet et clôturée le 10 novembre, couplée 
avec des débats organisés dans les terri-
toires.
• Un second chantier sur une alimentation 
saine, sûre, durable et accessible à tous du 
1er septembre au 15 novembre.

Le travail a été réparti en 14 ateliers. L’atelier 
transversal clôturé fi n novembre avait pour 
mission de faire une première synthèse des 
propositions pour préparer l’avenir : quels in-
vestissements, quel accompagnement tech-
nique, quelle recherche pour une plus grande 
performance environnementale, sanitaire, 
sociale et économique ?

Participation active de la Normandie
Sur les 23 réunions organisées dans les ré-
gions, la Normandie en compte 3 :
• Le 22 septembre 2017 à Rouen sur le gas-
pillage alimentaire organisée par le réseau 
REGAL.
• Le 26 septembre à Rouen sur les perfor-
mances de la Normandie agricole et agroa-
limentaire à l’international organisée par les 
Chambres d’agriculture de Normandie. 
• Le 2 octobre à Caen sur la création et la 
répartition de valeur dans la fi lière lait organi-
sée par la DRAAF et la CRAN en présence du 
Ministre de l’agriculture.

Discours de Rungis
Dans son discours très attendu sur la clôture 
de la première partie des EGA, Emmanuel 
MACRON a présenté les grandes lignes des 

propositions qu’il met sur la table. Il souhaite 
modifi er en profondeur l’agriculture française 
sur de nombreux aspects. 
L’objectif poursuivi par le Président MACRON 
est de mettre en mouvement l’ensemble des 
fi lières. Il est clairement indiqué que les solu-
tions ne peuvent pas venir uniquement de 
l’État et que chacun doit y prendre sa part, et 
notamment les agriculteurs qui sont appelés 
à s’organiser et à se regrouper massivement 
dans des organisations de producteurs.
Pas une fois le mot «agriculture familiale» n’a 
été prononcé. A l’inverse, les mots «fi lière», 
«prix» et «transformation» ont été très souvent 
utilisés.
Emmanuel MACRON a peu parlé des fi lières 
végétales.

Nouvelle politique agricole
Il n’a pas directement parlé d’amélioration de 
productivité ni de travaux sur les coûts avec 
des économies d’échelles… Mais il délivre un 
message assez clair quand il indique : «il y a 
des producteurs aujourd’hui qui produisent 
dans des conditions qui ne sont pas soute-
nables, qui produisent trop peu à des qualités 
trop faibles. Ils doivent faire l’objet de regrou-
pements».
Le Président de la République veut une nou-
velle politique agricole française qui joue la 
carte de la qualité et de la différenciation et qui 
accompagne une restructuration importante 
des moyens de production et des organisa-
tions.

Un plan d’action par fi lière
Toutes les fi lières françaises ont été invitées à 
construire un plan avec des objectifs quanti-
tatifs précis. Ces plans serviront de base à la 
politique de soutien à l’investissement dotée 
de 5 milliards d’euros qui sera défi nie durant 
le 1er semestre 2018.

Second volet : clôture en cours 
Le volet sur une alimentation saine, sûre, 
durable et accessible à tous n’a pas pu être 
conclu fi n 2017 comme annoncé. Des propo-
sitions concrètes seront faites début 2018. 

La loi ne fera pas tout
Ce grand chantier des États Généraux de 
l’Alimentation a le mérite d’avoir permis de 
poser les diffi cultés et de mesurer les enjeux 
et les contradictions de la fi lière alimentaire 
française et européenne. 
Un grand nombre de sujet ne pourront pas 
se régler uniquement par la loi. Ce chantier 

interroge chaque composante de la chaine 
alimentaire et suggère des changements de 
pratiques, de discours, de regard et de pos-
ture. Les règles européennes du droit de la 
concurrence, le pouvoir d’achat des Français 
et la place qu’ils vont donner à leur alimenta-
tion, la future politique agricole européenne, la 
transcription des dispositifs de soutien dans 
les politiques agricoles régionales, la conclu-
sion de nouveaux accords de libre-échange 
sont autant d’incertitudes sur les résultats 
tangibles de ces États Généraux de l’alimen-
tation.

6 propositions normandes 
pour améliorer les 

performances à l’export
• Améliorer encore la qualité.
• Investir au Havre dans un terminal céréales 
 pour les gros navires.
• Financer des démarches collectives visant à 
 améliorer l’image des produits de France et de 
 ses régions à l’international.
• Ajouter dans toutes les formations agricoles et 
 agroalimentaires un module export.
• Aider les entreprises qui le souhaitent à élaborer 
 une stratégie de développement à l’international. 
• Aider davantage les petites entreprises 
 à renforcer leur présence sur des salons 
 (fi nancement).

6 propositions normandes 
pour améliorer la 

répartition de la valeur 
dans la filière lait

• Accompagner dans la durée le producteur 
 vers de nouvelles compétences : évolution des 
 métiers.
• Encadrer le prix du lait.
• Être transparent sur la répartition de la valeur et 
 un juste prix du lait pour tous.
• Défi nir une nouvelle formule du calcul du 
 prix payé au producteur dans une stratégie 
 d’intégration «distributeur transformateur».
• Avoir des OP avec une capacité de 
 commercialisation.
• Exception alimentaire dans la réglementation 
 commerciale.
• Créer un label Normandie à l’export fondé sur 
 une charte éthique.

Etats généraux de l’alimentation
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* Discours d’Emmanuel MACRON, 11 octobre 2017



Echos du terrain

Tout le monde en parle

22 partenaires ont présenté 46 innovations à plus de 190 participants, prescripteurs au-
près des agriculteurs.
Ce Forum Champs d’Innovation constitue 
la  première action phare du contrat d’objectifs 
signé avec la Région Normandie. Le cœur de ce 
forum «Champs d’innovation» c’est la volonté de 
tous les partenaires présents, publics et privés, 
d’amplifi er le transfert de solutions vers le plus 
grand nombre d’exploitations normandes.
Ces innovations sont de vraies solutions qui ont 
trouvé leur marché. Pour preuve, les mots de 

Clothilde Eudier, VP Région en charge de l’agriculture «J’ai vu sur ce 
forum des innovations qui peuvent m’aider dès à présent dans mon 
exploitation».
Selon Daniel Genissel, agriculteur et Président de la Chambre régio-
nale de Normandie, «à l’issue de ce forum, l’ensemble des prescrip-
teurs présents repart avec des solutions qu’ils vont pouvoir proposer 
aux agriculteurs qu’ils conseillent et accompagnent au quotidien. C’est 
essentiel, à l’heure où l’agriculture vit des transformations profondes 
et rapides liées aux évolutions de notre société et aux attentes de nos 
concitoyens».
L’approche partenariale est essentielle pour l’organisation d’un tel évé-
nement comme l’a rappelé Alexandre Quillet, Président d’ACTA-nor-
mandie. «Nous œuvrons tous à l’innovation mais c’est notre collabo-
ration qui va garantir l’appropriation des solutions par les agriculteurs».
En conclusion, comme l’a souligné Daniel Epron, Président du Cré-
dit Agricole qui accueillait le forum, «Innover c’est avoir envie, c’est 
prendre des risques et s’autoriser le droit à l’erreur».
L’enthousiasme des présents conforte les partenaires à  innover de 
nouveau pour la prochaine édition.

Les antennes ont été inaugurées avec succès. 
Le dernier ruban a été coupé le samedi 2 décembre.

Huit antennes de l’Eure et de la Seine-Ma-
ritime  ont été inaugurées du 15 novembre 
au 2 décembre dernier. 90 personnes étaient 
présentes aux Andelys, 50 à Neufchâtel 
dans nos nouveaux locaux, 35 personnes à 
Rouen-Seine, 70 personnes à Bernay, 35 au 
Neubourg, 50 à Guichainville, 70 à Fauville, 
et enfi n 120 à Dieppe dans notre nouvelle 
antenne. 

Au total, plus de 500 agriculteurs, élus, 
représentants de collectivités, journalistes 
sont venus découvrir les locaux et rencon-
trer les équipes locales. Une belle réus-
site obtenue grâce à l’investissement et 
l’enthousiasme des collaborateurs et élus 
des Chambres d’agriculture de Normandie 
de chaque antenne. Ce plan «antennes» 
marque une nouvelle étape dans l’ancrage 
terrain des Chambre d’agriculture.

Inaugurations des antennes de 
l’Eure et de la Seine-Maritime

Un nouveau rendez-vous 
de l’innovation en agriculture 
vient de naître en Normandie

Agriculteurs, élus, 
représentants de 

collectivités présents.

+500



Et encore !

Actus filières et entreprises
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Nov&atech rejoint la Chambre 
régionale d’agriculture 
de Normandie
Nov&atech a été créée par la profession agricole en 2009 avec la volonté de mettre 
en place un outil pour faciliter les projets de valorisation des agro-ressources dans 
l’industrie et de développer ces fi lières innovantes en Normandie. 

Ses missions, soutenues par la Région Nor-
mandie, s’articulent entre la mise en réseau et 
l’accompagnement des projets afi n de créer 
des ponts entre l’agriculture et les fi lières indus-
trielles, de proposer des lieux d’échange entre 
les différents acteurs, de générer des projets 
collaboratifs associant agriculture, recherche 
et industrie, d’accompagner les initiatives nor-
mandes autour des bioénergies, des agroma-
tériaux et de la chimie biosourcée et de faciliter 
un sourcing régional pour les entreprises inté-
ressées. 

Les partenariats sont un élément incontour-
nable de la stratégie de Nov&atech :
• Développement de la méthanisation en 
Normandie en partenariat avec les Chambres 
d’Agriculture de Normandie, Biomasse Nor-
mandie, l’ADEME et la Région Normandie, 
• Développement de la Chimie Biosourcée 
en Normandie avec l’Union des Industries 
Chimiques de Normandie, action soutenue par 
l’État, 

Nov&atech joue aujourd’hui un rôle d’interface 
important pour assurer les débouchés agri-
coles de demain. 
Pour pérenniser son activité, le conseil d’admi-
nistration a décidé de rejoindre la Chambre ré-
gionale, tout en garantissant le maintien d’une 
gouvernance partagée. Il devient donc un 
service de la Chambre régionale d’agriculture 
de Normandie piloté par un Comité dédié qui 
représentera les adhérents de Nov&atech.

FarmBot : 
le petit robot 
maraîcher du futur

FarmBot est un robot potager à fabriquer 
soi-même. Piloté à distance via un smart-
phone ou un ordinateur, il est doté d’un bras 
mécanique monté sur rails qui se déplace 
sur le potager, de droite à gauche et de 
haut en bas. En fonction des tâches que 
lui commande l’application, il va aimanter la 
«tête-outil» adéquate pour semer, désherber, 
mesurer l’hygrométrie au sol ou arroser en 
conséquence. La Chambre d’agriculture de 
Normandie et Le Dôme ont vu dans ce robot, 
un parfait outil pédagogique pour sensibiliser 
les élèves en formation et futurs ingénieurs 
à l’agriculture connectée et aux innovations 
technologiques. Le projet réunit aujourd’hui 
plus d’une dizaine de partenaires et répond 
à des enjeux écologiques, pédagogiques et 
scientifi ques. 

En savoir plus : 
www.echosciences-normandie.fr/dossiers/farmbot

Une session 
historique !

27 novembre 2017, à Caen, une session 
Chambre régionale d’agriculture de Nor-
mandie qui restera dans les annales !
Adoption à l’unanimité du projet de réorga-
nisation des Chambres d’agriculture de Nor-
mandie, consacrant la Chambre régionale 
comme employeur unique à terme des 480 
collaborateurs de Chambres.
Intégration du cluster agro ressources 
Noveatech à la Chambre régionale, et 
transfert des missions qualité-promotion 
d’Irqua-Normandie à la Chambre régionale, 
marquant le terme de la belle histoire des 
17 années d’IRQUA-Normandie.
Félicitations d’Hervé Morin à la Chambre ré-
gionale pour la mise en œuvre d’un nouveau 
modèle d’organisation tourné vers l’avenir. 
Son intervention a souligné les premiers 
résultats très prometteurs de la nouvelle 
politique agricole régionale.
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CAP
N O R M A N D I E

Lancé en septembre 2015, CAP-Normandie, projet de transforma-
tion du réseau des Chambres d’agriculture de Normandie, a connu 
une avancée décisive, avec la validation lors de la session CRAN du 
27/11/2017 du transfert de 200 collaborateurs des Chambres départe-
mentales à la Chambre régionale, maison commune du réseau et futur 
employeur unique des 480 collaborateurs des 6 Chambres d’agriculture 
normandes.

Le sens donné
Face aux grands défi s qu’affrontent aujourd’hui les 
agriculteurs et les acteurs des territoires ruraux (changement 
climatique, innovation, alimentation responsable…), au cœur 
de la Normandie où l’agriculture est un secteur majeur de 
l’économie et vitale pour l’avenir, le réseau des Chambres 
d’agriculture porte l’AMBITION COLLECTIVE d’être 
l’ACTEUR RÉFÉRENT DU DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE SONT 
UNE CHANCE POUR L’AGRICULTURE ET LES 
TERRITOIRES, par leurs ÉLUS, en capacité de fédérer 
et piloter des politiques agricoles apportant des réponses 
aux enjeux du XXIe siècle et leur RÉSEAU D’EXPERTS 
dont la diversité de compétences répond à des besoins très 
pointus dans de multiples domaines. Leur indépendance de 
conseil, leur accompagnement de projets de territoires sont 
des spécifi cités très appréciées. 

Avec le projet CAP-Normandie, les Chambres d’agriculture 
normandes refondent leur gouvernance et leur organisation 
avec une Chambre régionale, lieu de la stratégie et centre de 
ressources, et des Chambres départementales, centres de 
services ProAgri pour les agriculteurs et «Terralto» pour les 
Collectivités. 

Deux lignes de force structurent ainsi la nouvelle stratégie du 
réseau :
• renforcer l’ancrage d’équipes pluridisciplinaires de 
conseillers au cœur des territoires, au plus près des 
agriculteurs et des collectivités
• monter en infl uence au niveau régional, lieu des 
politiques de développement économique et territorial, et de 
la stratégie du réseau 

Les Chambres d’agriculture de Normandie,

un nouveau modèle 
d’organisation !



Les points de transformation 
vers un nouveau modèle d’organisation
CÔTÉ ÉLUS 
Une gouvernance refondée

• Le Bureau régional devient le Bureau des Chambres, 
 constitué de 18 membres (3 élus par Chambre).

• Création de 6 Commissions régionales stratégiques et 
 9 Groupes thématiques pour faciliter l’émergence 
 d’orientations collectives partagées.

• Chaque Président de Chambre est responsable d’un 
 domaine d’action, afi n de fl uidifi er les prises de décision et 
 bien prendre en compte les besoins des départements.

• Assurer l’animation des territoires et la représentation 
 vis-à-vis des partenaires.

• Répondre aux avis départementaux (PLU, SCOT,…) 

• Être le relais du terrain auprès de l’échelon régional.

CÔTÉ COLLABORATEURS
Une réorganisation en 2 étapes

• Transfert des fonctions supports et ressources à la Chambre 
 régionale d’agriculture.

• Création de 5 pôles métiers régionaux, piliers de l’expertise 
 du réseau : animal, végétal, entreprises, fi lières, territoires/
 environnement.

• Mise en place d’un pôle Innovation R&D (IRD) et d’un pôle 
 clients (Direction Services marchands) connectés aux pôles 
 métiers, pour développer projets et prestations. 

• Déploiement de 18 antennes sur les territoires normands, 
 avec des équipes de 10/15 agents pluridisciplinaires, en lien 
 étroit avec les groupes territoriaux.

• Transfert des collaborateurs des Chambres d’agriculture 
 de l’Eure et de la Seine-Maritime vers la Chambre régionale 
 d’agriculture de normandie qui passe au 1er janvier 2018 de 
 90 à près de 300 collaborateurs.

 

• La Chambre régionale d’agriculture de Normandie devient 
 l’employeur unique de tous les collaborateurs Chambres.

• L’organisation régionale se consolide avec une collaboration 
 renforcée des équipes R&D et terrains au service du 
 développement de l’agriculture et des territoires.

Avec ce projet CAP Normandie, les Chambres 
d’agriculture de Normandie s’inscrivent dans une 
perspective de développement d’activités, de projets et 
services pour les agriculteurs et les territoires ruraux. Par 
leur réorganisation plus regroupée, optimisée, et encore 
plus effi cace, elles souhaitent à terme redéployer de 
nouvelles forces de conseil et d’ingénierie sur le terrain, 
au cœur des territoires.

RENFORCEMENT DE L’ÉCHELON 
RÉGIONAL, autour  de la  CHAMBRE 
RÉGIONALE, MAISON COMMUNE DU 
RÉSEAU

ÉTAPE1 2018
RÉSEAU RENFORCÉ

ÉTAPE2 2021
ENTREPRISE UNIFIÉE

CRÉATION DE GROUPES TERRITORIAUX 
INFRA DÉPARTEMENTAUX, composés d’élus, 
pour renforcer la proximité, orienter les services aux 
agriculteurs et aux collectivités, être développeur de 
projets territoriaux (au plus près des EPCI, bassins 
de vie...).

DES CHAMBRES DÉPARTEMENTALES 
ENCORE PLUS TOURNÉES VERS LES 
AGRICULTEURS ET LES TERRITOIRES 
AVEC UN BUREAU D’ÉLUS

18 antennes 
sur les territoires normands


