






Rapport d’activités 2019 de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 

Objectifs 

• Accompagner la transmission pour installer 

• Mieux former les actifs de la branche 

• Représenter la branche auprès des partenaires institutionnels sur les questions 

d’emploi et de formation 

Réalisations 2019  

• Etablissement d’une nouvelle feuille de route pour la Comefti 2019/2025 

(déclinaison du plan stratégique APCA) 

• Labellisation des Points Installation Transmission (PIT). 622 RDV PPP réalisés, 518 

stagiaires 21 heures, 338 dossiers DJA (10,3 millions d’aides mobilisées) 

• Déploiement du dispositif Agri’mouv en Grand Est (15 organismes de formation et 

180 demandeurs d’emploi visés) 

• Chantier de mutualisation des compétences et d’harmonisation des pratiques des 6 

organismes de formation Chambres du Grand Est 
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Perspectives 

• Consolider la structuration du dispositif Transmission / 

Installation en Grand Est (DAS 1 du projet stratégique APCA) 

•  Apporter une réponse formation de qualité et adaptée aux 

besoins de nos ressortissants (DAS 7 du projet stratégique 

APCA) 

• Poursuivre le développement du dispositif Agri’mouv en Région 

• Être force de proposition dans le cadre du Contrat d’Objectifs 

Territorial (COT) porté par le Conseil Régional 

• Imaginer des réponses formation / RH à la crise que nous 

traversons actuellement : « Circuits courts de l’emploi 

saisonnier en agriculture » 

• Accompagner les élus dans leur mission de représentation 

Transmission / Installation / Emploi / Formation 
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Réalisations  37 projets en cours: 3 exemples 

ACSE 1 (Air Climat Sol Energie): financement ADEME + Région Grand Est 
Production de livrets et de vidéos interactives pour les conseillers et les agriculteurs « Mieux 
connaitre l’empreinte carbone et énergétique  des systèmes agricoles en Grand Est », « Evaluer la 
fertilité des sols », « Observatoire du changement climatique », « Repères technico-économiques 
méthanisation ».  
 

Une plateforme expérimentale instrumentalisée: Haroué Financement AERM, DRAFF, OFB 
En écho avec les travaux des conseillers des Chambres de Lorraine.  
Mesurer (cases lysimétriques), évaluer (3 systèmes en partenariat), communiquer (Innov’Action). 
  

Assises IRD: animer et coordonner la Recherche et développement en Grand Est 
 1 feuille de route, 5 axes animés par les différents partenaires, 11 projets représentatifs 

Objectifs:  
Fournir les références, les méthodes et les outils adaptés aux métiers des Chambres d’agriculture du 
Grand Est. Coordonner les productions et préparer le futur en construisant des alliances avec les 
acteurs de la Recherche et du Développement. 
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Perspectives 

Projets: poursuivre la production de références et de méthodes au bénéfice des conseillers du 

réseau en s’appuyant sur la cellule d’ingénierie financière via le mode projet et les financements 
régionaux, nationaux et européens. 
 

3 Exemples: 
Séminaire des conseillers en octobre: co-construire le conseil stratégique 
et l’approche globale sur la base des références acquises notamment par les réseaux d’élevage et 

les besoins identifiés par Ferme du Futur. 
ACSE 2: Air Climat Sol Energie. Programme sur 3 ans 
Fertilité des sols, observatoire du changement climatique, adaptation au changement climatique, 
fermes bas carbone, suivi des unités de méthanisation et digestats. 

VIRAGE: Valoriser Innover Réunir pour l’Agriculture en Grand Est 
Coordonner 60 projets de développement économique et d’innovations technologiques par une 
gouvernance collective entre les acteurs économiques et de la R&D du Grand Est . 
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S’adapter au contexte climatique et sociétal 

Glyphosate, écophyto V2+, ZNT et chartes riverains, nouvel arrêté GREN, 
11ème programme des Agences de l’eau, stratégie régionale biodiversité…  

Une forte mobilisation consulaire sur les enjeux sociétaux et 
environnementaux 
Exemple : visite mission parlementaire glyphosate en avril et mission Bisch en 
novembre 

Systèmes de cultures et innovations agronomiques, performances techniques et 
économiques en AB, gestion des digestats, culture de l’herbe et production de protéines 

Développement de réseaux thématiques dans une logique d’adaptation aux 
évolutions climatiques et sociétales 
Exemple :  la journée « l’herbe pour tous, tous pour l’herbe » organisée le 6 juin a réuni 
40 conseillers agro, élevage et territoires et a débouché sur la création d’un « groupe 
Fourrages et Climat » 



Rapport d’activités 2019 de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 

Répondre aux préoccupations des agriculteurs   

Séparation conseil-vente des phytos et conseil stratégique, certifications 
environnementales (HVE, bas carbone), étude de pérennisation en AB :  

Mobiliser le réseau et appuyer les chambres départementales pour le 
développement de nouveaux services aux agriculteurs 

Innov’ACTION, Rencontres Alternatives Phytos, salon de l’herbe :  

Maintenir une communication active dans le contexte 2020  
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Objectifs 

Etudie et analyse les facteurs micro et macroéconomiques des politiques agricoles et l’impact des 
réformes sur les exploitations agricoles régionales. 
Autres champs d’investigation : circuits courts et diversification, agritourisme, Signes officiels de 
qualité, Filière Fruits & Légumes et évènements de promotion 

Réalisations  

Evènements : SIA, CGA, Passion de Nos Terroir  SIQO : mémento et vidéos Agritourisme 

Contribution de la profession agricole à la consultation régionale sur le Plan 
Stratégique National (PSN) de la future PAC 2021-2027, en lien avec FRSEA/JA. 
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Perspectives 

DAS 9 : Accompagnement des filières créatrices de valeur et développement de la 
bioéconomie 

- Covid-19 : suivi des impacts macro-économique et sur les filières de la crise sanitaire en région 

- Travail sur les conséquences d’évolution du système assurantiel (assurance climatique) en Grand Est 

- Etude et analyse des discussions sur la future PAC 2021-2027 et le Cadre Financier Pluriannuel 

 

DAS 11 : Circuits courts et agritourisme  

- Plan d’actions pour les circuits courts et campagne de communication BAF 

- Réflexion sur l’accompagnement des SIQO et sur l’Observatoire des SIQO (projet national) 

- Evènements impactés par la crise sanitaire 
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Objectifs 

Fédérer les services élevages des CDAs autour des enjeux élevage et filière  (autonomie alimentaire, adaptation face 

aux aléas climatiques et de marchés, en lien avec les organisations infrarégionales 3CE et A2E   

Réalisations 

Portage et suivi des chantiers régionaux : ARPEEGE (autonomie alimentaire), HARMONY (valorisation numérique), 

Références et conseil… 
Lancement d’Ambition Grand Est Elevage Europe 
Co-organisation du colloque scientifique « Bien-Etre Animal des valeurs à partager » 

Perspectives 

Intégration du Projet stratégique des CDAs (DAS4 Conseil Elevage) et ouverture à 
l’accompagnement en conseil stratégique  et globale des éleveurs sur : 
- Adaptation aux changements climatiques 
- Attente et besoin du marché (approche Carbone, HVE, BEA…)  
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Objectifs 

Réalisations 

Des contributions aux projets régionaux : SRADDET, Zones 
Intermédiaires , plateforme du foncier, politique montagne 

Promouvoir une agriculture au service de la dynamique des 
Territoires  
Prendre en compte les enjeux de l’agriculture du Grand Est  dans 
les projets d’envergure régionale 
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Perspectives 

Renouvellement des élus locaux dans les communes et les 
intercommunalités, de nouvelles opportunités de communiquer  
sur les expertises des chambres, de développer la formation en 
collaboration avec les associations d’Elus 
Poursuivre la contribution de la CRAGE aux chantiers régionaux 
comme la plateforme du foncier, la politique montagne 
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Objectifs 

Accompagner les propriétaires dans la gestion des crises sanitaires et favoriser le 
développement de l’arbre dans le milieu rural .   

Réalisations 

Projet RENFORT ; Agroforesterie (conférence et rallye avec 20 visites d’exploitations) ;  
Promotion de l’utilisation du bois dans les bâtiments agricoles ;  Crise scolytes  
Partenariats 

Perspectives 

Déclinaison opérationnelle du programme VBT 2018/2024 
Accompagner la structuration du foncier forestier  
dans un contexte de changement climatique 
Outils de communication (Forêt Mag relooké); formations …  






