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Les Chambres 
d’agriculture réalisent à 

l’échelle départementale 
un travail remarquable 
afin d’accompagner au 

mieux les agriculteurs et 
leurs territoires.

L’ampleur de la tache pour trouver des solutions aux 
défis colossaux de notre temps implique pour le réseau 
Chambres d’agriculture une réflexion en profondeur de son 
organisation.
2020 a été l’année des fondamentaux tant au niveau 
national, régional que départemental dans l’écriture d’un 
programme partagé de 16 domaines d’activité stratégique. 
Ce travail nous a permis d’écrire un contrat d’objectif 
commun, très précis comportant nos ambitions et un 
chiffrage engageant permettant d’avoir un point de mir 
permanent dans la conduite de nos objectifs. Ce contrat 
trouve aussi sa déclinaison en terme de moyens nécessaires 
à mobiliser.
En Grand Est, la décision politique a été prise en 2020 
de lancer le projet «  FAIR’RESEAU T » entre les 10 
départements et la Chambre régionale, pour développer 
une approche collaborative pour imaginer, développer et 
valoriser l’agriculture au bénéfice des hommes, de leur 
environnement et de nos territoires.
Tout en écrivant notre avenir, il a fallu travailler d’arrache 
pied pour accompagner l’adaptation de l’agriculture face 
aux contraintes imposées par la COVID 19.
L’agriculture a également du faire face, en cette année 2020 
si particulière, à des évènements climatiques qui ont une 
nouvelle fois marqués le territoire.
Les Chambres d’agriculture ont un rôle majeur à jouer pour 
trouver des solutions, dans cette période de transition d’un 
monde globalisé qui s’est rendu dépendant aux énergies 
fossiles vers une reterritorialisation d’une économie 
vertueuse décarbonnée.
Merci pour l’engagement de chacun. Je sais compter 
sur la détermination et la compétence d’une équipe que 
j’ai la chance de présider, pour trouver ensemble des 
solutions innovantes et fournir un accompagnement de 
qualité à ceux qui façonnent chaque jour notre agriculture,  
Les AGRICULTEURS.

Focus sur la COVID 19

L’année 2020 aura bien entendu 
été marquée par la crise sanitaire 
extraordinaire d’une ampleur mondiale.

Cet évènement sans précédent a permis 
de constater :

- La résilience des filières agricoles et 
agroalimentaires, qui ont tenu face à la 
crise => L’agriculture et l’agroalimentaire 
ont été des secteurs relativement 
moins impactés par la crise que 
d’autres secteurs d’activité, même si 
certains domaines agricoles subissent 
des répercussions fortes : viticulture, 
horticulture/pépinières, agritourisme, 
centres équestres, fromages AOC/IGP, 
aquaculture...
- Un profond changement de mode de 
consommation et un bouleversement 
des circuits de commercialisation en 
période de confinement, qui se poursuit 
en partie après la crise,
- La dépendance nationale et régionale 
vis à vis de la main d’œuvre étrangère,
- La souveraineté alimentaire qui revient 
sur le devant de la scène
 
Le réseau des Chambres d’agriculture du 
Grand Est a rapidement réagi quelques 
jours après l’annonce d’un confinement 
inédit de la population française en 
mars 2020 pour mettre en place un 
suivi des impacts sur l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la forêt en région.
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10 notes hebdomadaires de suivi des 
impacts de la crise sanitaire Covid + un 
dossier de synthèse couvrant l’ensemble 
de la période de crise 

Emailing auprès d’un listing de plus de 
1 000 destinataires + une mise en ligne 
sur le site CRAGE

6 newsletters spéciales circuits de 
commercialisation de mars à mai 2020.

L’installation et l’emloi, des priorités fortes
Béatrice 
MOREAU L’élévation du niveau de professionnalisation de nos actifs, 

l’accompagnement à l’installation et le développement de l’emploi 
constituent une priorité forte des Chambres d’agriculture du Grand Est.
Concernant la formation des actifs, des jeunes et des demandeurs 
d’emploi, la COMEFTI a poursuivi sa mobilisation auprès de la Région 
dans le cadre du Contrat d’Objectifs Territorial.

Présidente de
la COMEFTI 

 

EMPLOI / FORMATION /
TRANSMISSION / INSTALLATION

Form’agir, ou 
se former pour 
mieux agir...

En 2020, Form’agir a poursuivi son 
développement en réalisant 236 actions 
de formations au bénéfice des actifs 
lorrains soit 2160 stagiaires malgré un 
arrêt forcé de l’activité durant le premier 
confinement et une reprise sous fortes 
contraintes liée au contexte sanitaire. Le 
travail de mutualisation et de coopération 
entre les 6 organismes de formation 
Chambres du Grand Est a permis de réaliser 
une enquête commune des besoins de 
formation et d’harmoniser sa stratégie de 
communication.

Agri’mouv :  l’agriculture  
en mouvement

Lors de cette expérimentation 
soutenue par le Conseil Régional,  
8 organismes de formation répartis sur 
la région Grand Est ont accompagné 
92 demandeurs d’emploi sur plus de 
23 000 heures de formation avec un 
taux de sortie positive de 62%. 

Points Info Transmission (PIT) 
1ère année d’activité

Labellisée pour 3 ans par la DRAAF et le Conseil Régional, la 
CRAGE assure l’animation et la coordination des 10 Points Info 
Transmission départementaux et de 13 partenaires régionaux 
avec lesquels une convention a été signée. Cette première 
année a permis la mutualisation d’outils (supports RDV, 
plaquettes, articles Zoom Transmission, lettres d’information…).  

Les conseillers PIT ont réalisé 251 rendez-vous individuels avec des 
futurs cédants pour les informer et les orienter vers les partenaires 
susceptibles de les accompagner dans la réflexion de leur projet 
de transmission pour une installation. 

573 rendez-vous PPP réalisés 

459 stagiaires ont suivi un stage 21 heures

375 dossiers DJA (11,9 millions d’euros d’aide)

7500 agriculteurs du Grand Est en retraite d’ici 2026
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La CRAGE  
certifiée Qualiopi !

Obligatoire au 1er janvier 2022, la certification Qualiopi 
(formation) est d’ores-et-déjà délivrée pour 3 ans à la Chambre 
régionale d’agriculture Grand Est par AFNOR au titre des actions 
de formations et des actions bilans de compétences. Une 
véritable reconnaissance pour notre organisme de formation 
Form’AGIR. En 2020, le taux de satisfaction s’est élevé à près 
de 88 %. Ainsi, 1 887 stagiaires ont répondu 8, 9 ou 10 sur une 
échelle de 1 à 10, sur un total de 2 139 stagiaires.

Chiffres clés 



Des solutions techniques aux conseillersBenoit
DAVE

Au sein du réseau des Chambres d’Agriculture du Grand Est, le service 
Innovation Recherche et Développement a pour mission de fournir les 
solutions techniques aux conseillers en mettant en œuvre des projets 
adaptés aux demandes du terrain. Dans le cadre du projet Fair'RéseauT, 
cette mission est amenée à se renforcer en participant activement à la 
production de nouveaux services élaborés pour et par le réseau.

Président de la
Commission IRD

https://grandest.chambre-agriculture.fr/
agro-environnement/service-commun-in-
novation-recherche-et-developpement/

Malette Air Climat Sol Energie

23 
projets en cours

14 
ingénieurs

PARTENARIATS  
Ce transfert de connaissance s’appuie donc sur des partenariats noués avec la recherche universitaire, l’INRAE et les 
instituts techniques. Le pilotage par la Chambre Régionale d’agriculture Grand Est du Réseau Mixte Technologique 
« Sols et Territoires » en est la parfaite illustration. Des partenariats sont également noués avec les opérateurs 
économiques du Grand Est au sein des projets PARTAGE (autonomie azotée des systèmes agricoles), ARPEEGE 
(autonomie protéique des élevages du Grand Est) ou HARMONY (valorisation des données numériques du monde 
de l’élevage).

Destinée aux conseillers et élus du réseau Grand Est, la malette ACSE 
synthétise l’ensemble des travaux menés dans le programme ACSE 1.  

Livrables à découvrir 

L’ensemble des documents et support est disponible au format papier 
et numérique (Air, Climat, Sol, Energie,  Méthanisation, Sentinelles de 
l’innovation, changement climatique...).
Sans oublier la web-série Terres d’échanges sur notre chaîne YouTube

INNOVATIONS /  
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

  
L’IRD a également pour mission d’animer la Recherche et Développement en Grand Est au travers du projet 
SYNERGIE. Ce dispositif regroupe l’ensemble des structures de recherche du Grand Est piloté par un comité de 
pilotage regroupant l’Université de Lorraine représentée par l’ENSAIA, l’Université Reims Champagne Ardenne, 
l’INRAE, l’ACTA, la Région et la DRAAF. La dynamique impulsée commence à porter ses fruits même si la crise 
sanitaire a fortement limité les échanges. En 2020, les travaux de ce collectif ont débouchés sur l’émergence 
de 12 projets multi-partenariaux. Une plateforme web se met en place actuellement afin de fournir à chacun la 
connaissance des projets, des expertises, des outils existants et une vitrine des résultats scientifiques du Grand Est.

Laurent
ROUYER
Président de la

Commission 
AEPV

AGRONOMIE ENVIRONNEMENT-
PRODUCTIONS VEGETALES

54

Pérennisation des 
exploitations en 
Agriculture Bio

L’arrêt des aides au maintien sur la 
plupart des territoires, l’évolution de la 
réglementation bio et la réorganisation des 
filières suite à la forte augmentation du 
nombre d’agriculteurs bios interrogent les 
agriculteurs engagés en AB… 
La CRAGE a coordonné en 2020 le montage et 
le lancement d’une étude sur la pérenisation 
des exploitations en AB qui se déroulera sur 
2021-2022 et permettra de leur proposer 
des solutions concrètes pour leur viabilité.
Cette étude sera menée en 3 phases auprès 
de  1 215 agriculteurs engagés en bio sur la 
période 2016 à 2019.

Evènements 2020 en digital

Compte tenu du contexte sanitaire, les Chambres ont alors 
converti une situation compromise en une opportunité de 
créer de nouveaux supports de communication numérique, 
avec notamment la réalisation de videoset de visites 
virtuelles diffusées très largement vers les agriculteurs.

Accompagner le déploiement 
de la certification HVE

La certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) est une 
« mention valorisante » permettant la reconnaissance des bonnes 
pratiques environnementales des agriculteurs. 
Surtout mise en place dans les exploitations viticoles dans un premier 
temps, la démarche se développe au regard des exigences du 
consommateur et des évolutions des politiques agricoles : loi Egalim 
et approvisionnement de qualité de la Restauration Hors Domicile, 
séparation conseil-vente de phyto, plan de relance, écorégime dans 
la future PAC. 
Les enjeux sont nombreux et les Chambres d’Agriculture montent 
en compétence et développent leur expertise  pour accompagner la 
démarche dans le Grand Est. En lien avec les diffrents services des 
Chambres départementales d’agriculture, la Chambre Régionale 
d’agriculture Grand Est anime ce déploiement en favorisant les 
interactions au sein du réseau : coordination du Service de Conseil 
Agricole (SCA, permettant la certification niveau 1), organisation de 
la formation des collaborateurs, animation de groupes techniques, 
participation à la création d’une offre de service partagée, coordination 
de la réponse au projet d’expérimentation de la filière élevage. 

627 agriculteurs formés en 2020

  63 sessions de formation niveau 1, 2 et 3

2130 agriculteurs accompagnés à la  
certification HVE par les Chambres d’ici 2025

Chiffres clés 

Chiffres clés 



340 médailles
en Grand Est

248 médailles
au Concours des vins

92 médailles
au Concours Produits

Un Salon de l’Agriculture 2020 au goût d’inachevé  
Evènement le plus visité en France par le grand public, le Salon International de l’Agriculture, 
a fermé ses portes un jour plus tôt victime du principe de précaution lié au coronavirus. 
480 221 visiteurs sur les 8 jours contre 633 000 visiteurs en 2019. Pour autant, pour les 51 stands d’exposants 
présents sur l’espace Grand Est, il s’agit du seul évènement de grande envergure réalisé en 2020. La filière 
brassicole fût mise en lumière durant ces 8 jours.

Stand dédié aux signes de qualité Grand Est
Un stand de 22 m² dédié aux produits sous Signes Officiels de  
Qualité est né en partenariat avec les syndicats de producteurs et 
Alsace Qualité. Sur cet espace dédié, 11 Organismes de Défense et de 
Gestion se sont succédés pour promouvoir leurs produits à travers des 
dégustations et des quizz.

Accompagnement du Syndicat des Producteurs  
de lentillon champenois
 

La Chambre Régionale d’agriculture Grand Est accompagne le Syndicat des 
Producteurs de lentillon champenois dans sa demande de reconnaissance 
en indication géographique protégée (IGP) depuis avril 2020.

Petite lentille à la peau de couleur ocre et à l’amande 
orangée, le lentillon est cultivée en Champagne 
crayeuse depuis plusieurs siècles en association avec 
une plante tuteur. Son goût doux et sucré et sa texture 
fine et fondante ont fait sa réputation en Champagne 
depuis le XVIIIème siècle. Les producteurs souhaitent 
protéger ce produit dont les caractéristiques sont liées 
aux conditions de culture et dont la renommée est 
établie sur le territoire.

- Le PEI* ARPEEGE (Autonomie en 
Ressources Protéiques et Energétiques 
des Elevages du Grand Est), visant 
l’émergence d’une filière Soja et le 
développement des collaborations 
territoriales  entre éleveurs et polyculteurs. 

- Le PEI Harmony, dont l’objectif est 
de sécuriser et simplifier les échanges 
de données numériques entre les 
acteurs du monde agricole du Grand 
Est, au profit des éleveurs du Grand Est. 

- Le PEI Redyblack (nouveau nom du 
projet Stabiliser suite à la validation du 
schéma de création raciale), qui a pour 
objectif de proposer un nouveau modèle 
d’animaux répondant à l’évolution d’une 
partie de la filière et des consommateurs 
(efficacité alimentaire, gabarit de 
carcasse, croisement…)

* PEI = Partenariat Européen pour 
l’Innovation 

Veille sur les impacts économiques filières Denis
RAMSPACHER

En cette année de crise sanitaire, un travail conséquent durant les mois  
de pandémie a permis en quelques jours de mesurer les impacts sur 
l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt en région. Engagés auprès des 
agriculteurs, le réseau des Chambres départementales sous l’impulsion 
de la CRAGE a identifié les leviers d’actions afin de répondre aux fortes 
perturbations dans les circuits de commercialisation (encadré p.2).

Président de la
Commission  

économie et filière

ECONOMIE / FILIERES        

Accompagnement face aux risques Alain
BOULARD La commission régionale élevage de la CRAGE s’est mobilisée en 2020 

pour rompre le risque d’isolement et partager difficultés et solutions 
dans le contexte totalement inédit de crise sanitaire et de confinement. 
Occasion également de mobiliser réseaux en interne et financeurs pour 
accompagner au mieux les besoins des investisseurs tout comme les 
éleveurs confrontés aux conséquences des sécheresses récurrentes.

Président de la
Commission 

Elevage

ELEVAGE      
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* 1/3 des exploitations de la région dispose 
d’un atelier élevage,   généralement en 
système polyculture élevage. 

* 5ème rang national  en activité laitière

Projets et chantiers régionaux  
 
Le réseau est également mobilisé autours de projets et chantiers 
régionaux répondant à des enjeux partagés par les élus et les équipes, 
avec notamment autour de l’autonomie alimentaire, l’adaptation 
face aux aléas climatiques et de marchés (HVE, bas carbone, BEA…).

Association Ambition Grand 
Est Elevage Europe (AG3E)

L’association Ambition Grand Est Elevage Europe, créée début 
2020 avec les OPA de la région pour faire émerger une nouvelle 
dynamique avec les éleveurs afin d’ancrer un salon professionnel 
d’envergure national et transfrontalière, sur la base de l’actuel 
salon d’automne Agrimax de Metz.



CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST

Siège social 
Complexe agricole du Mont-Bernard 

Route de Suippes 
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Téléphone : 03 26 65 18 52

Site de Schilgheim
Espace Européen de l’Entreprise 

2 rue de Rome 
CS 30022 Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
Téléphone : 03 88 19 17 17

Site de Laxou
 

9 rue de La Vologne Bâtiment I 
54520 LAXOU 

Téléphone : 03 83 96 80 60

www.grandest.chambre-agriculture.fr


