
 

CONSTRUIRE DES PROGRAMMES 
D’ACTIONS GRAND EST 
PARTAGES EN FAVEUR L’EAU ET 

DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
 

L’OBJECTIF 

 Construire des politiques publiques en faveur de la qualité de 
l’eau et du développement de l’Agriculture Biologique 

cohérentes sur le Grand Est, pour plus d’efficience 
 

 Coordonner les actions des Chambres d’agriculture sur ces 

programmes à l’échelle régionale 
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

Partager et régionaliser les programmes d’actions en 
faveur la qualité de l’eau et de l’Agriculture Biologique 
 
Au cours de l’année 2018, les Chambres d’Agriculture se sont fortement 

mobilisées dans la construction de deux politiques environnementales 

majeures impactant le développement agricole du Grand Est : 

 

- Le 11ème programme 2019-2024 des Agences de l’Eau. Trois 

Agences interviennent sur le Grand Est : Rhin-Meuse, Seine-

Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse. Les Chambres d’agriculture 

ont participé activement à la construction du volet agricole des 

orientations développées dans ces nouveaux programmes. Le monde 

agricole est en effet concerné par l’ensemble des 5 priorités affichées 

par ces programmes : l'atteinte des objectifs de bon état des masses 

d'eau, l'adaptation au changement climatique, la reconquête de la 

biodiversité, la mobilisation des acteurs et la solidarité entre les 

territoires, la protection de la santé publique. 

 

- Le plan national Ambition Bio se décline dans le Grand Est avec 

un plan 2018-2020 co-construit entre la DRAAF, la Région, les 

Agences de l’Eau, le réseau Bio et les Chambres d’Agriculture. Ce 

plan vise à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse d’actions 

collectives en faveur du développement et de la croissance de 

l’Agriculture Biologique au sein de la région Grand Est. Avec des 

objectifs de production qui doivent répondre aux attentes des 

consommateurs et rester en cohérence avec le potentiel du marché, 

ce plan vise à permettre une rémunération juste et équitable aux 

producteurs, dans le cadre de filières pérennes, ou en circuits de 

proximité. 
 

Au travers de cette construction, les Chambres d’agriculture s’engagent en 

Grand Est pour un développement agricole en phase avec les enjeux 

environnementaux et sociétaux, tout en étant performant d’un point de 
vue économique.  

2018 

 
PLUS 

LE 

TRANSFERT, SENSIBILISATION A L’AGROECOLOGIE 

 

Les Chambres 

d’Agriculture ont 

pu décliner les 

politiques EAU et 

BIO en de 

véritables 

programmes 

d’actions partagés 

par les 10  

Chambres de la 

région, pour une 

intervention 

concertée et plus 

efficiente à 

l’échelle du 

nouveau territoire 
régional 



Contacts :  
 

Nathael LECLECH – 03.83.96.80.64 
nathael.leclech@grandest.chambagri.fr 
 

Victor KIEFFER – 03.57.80.11.32 
victor.kieffer@grandest.chambagri.fr  
 

Et sur le web :  
https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/la-region-

sengage/ 
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EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  
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Axes d’intervention 

stratégiques définis dans le 
plan Ambition Bio 
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