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La crise sanitaire que nous vivons depuis deux 
ans et maintenant la crise ukrainienne ont 
montré la place centrale de notre agriculture 
et de l’alimentation dans la vie quotidienne des 
français, mais aussi l’atout majeur que l’agriculture 
représente pour la vie économique de nos 
territoires. En 2021, les agriculteurs ont continué 
à répondre présent, malgré l’impact de la volatilité 
des cours, de la hausse des prix des matières 
premières et de nouveaux aléas climatiques (gel, 
pluviométrie). 
Dans ce contexte, la Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle a toujours été aux côtés des 
agriculteurs et des collectivités. Nous avons 
accéléré le déploiement de notre projet stratégique 
dans tous nos domaines d’activité, en cohérence 
avec notre réseau. En 2021, la Chambre a été 
proactive sur tous les fronts : adaptation au 
changement climatique, accompagnement 
du Plan de relance, formation, certifications 
environnementales, transmission, redynamisation 
et développement des groupes, projets de 
reterritorialisation de notre alimentation et 
développement du réseau Bienvenue à la ferme. 

Les défis à relever par le monde agricole sont 
nombreux : changement climatique, transition 
agro-écologique, nouvelles demandes sociétales, 
révolution numérique, renouvellement des 
générations. Notre action se concentre sur trois axes :
• accompagner tous les agriculteurs dans ces 

transitions, 
• créer plus de valeur dans les territoires, 
• faire dialoguer agriculture et société.
En 2022, nous poursuivrons cette dynamique 
au plus près des besoins des agriculteurs afin 
d’accompagner la résilience et le développement 
de leurs performances et avec la volonté d’être 
le partenaire privilégié des collectivités pour une 
agriculture ancrée durablement dans les projets de 
territoire et de société. 

Laurent ROUYER, 
Président 

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
poursuit sa transformation. Dans un contexte en 
évolution, marqué par deux années de pandémie, 
des enjeux majeurs pour l’agriculture, un contrat 
d’objectif et de performance signé entre l’Etat et 
les Chambres d’agriculture, il est plus que jamais 
nécessaire de se réinventer.
Dans ce contexte, « faire réseau » entre les Chambres 
d’agriculture du Grand Est, tout en conservant son 
autonomie, prend tout son sens. Aujourd’hui, 100% 
des outils supports RH, finances, informatiques sont 
pilotés à l’échelle nationale. L’innovation, la recherche 
et le développement (IRD) sont régionalisés. Notre 
offre commerciale se construit ensemble autour 
de nos marques PROAGRI, TERRALTO, Bienvenue 
à la ferme, avec des services que nous déployons 

localement auprès de nos clients : agriculteurs, 
forestiers et collectivités. À l’échelle de notre 
Chambre d’agriculture, nous capitalisons sur les 
compétences de nos collaborateurs, la mise en 
œuvre d’objectifs pour développer notre performance 
et la relation avec nos clients grâce à un conseil 
proche, éthique et toujours plus qualitatif. 

Richard CHERRIER, 
Directeur général 

EDITO
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RÉSULTATS FINANCIERS 
Dépenses

5 399 481 €
Recettes

5 310 362 €
Résultat d’exploitation

- 89 119 €

2 560 062 € 
Charges 
de personnel 

2 785 029 € 
Charges de 

fonctionnement 

54 390 € 
Interventions 

204 487 € 
Subventions 

de l’Etat 

1 957 973 € 
Autres produits

905 985 €
Autres subventions 

2 241 917 €
Fiscalité affectée

DÉPENSES 2021 RECETTES 2021

DÉMARCHE QUALITÉ 
PERFORMANCE
Engagée dans une démarche de qualité reconnue par l’AFNOR, la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a déployé en 2021 
le nouveau référentiel d’engagement de service national couvrant 
l’ensemble de ses activités. L’objectif : proposer une offre de services 
dynamiques, créatrice de valeur ajoutée et pleinement adaptée aux 
besoins des agriculteurs et des collectivités. 

Les formations proposées par le service commun des Chambres 
lorraines Form’Agir sont certifiées Qualiopi.  Pour le conseil indépendant 
à l’usage de produits phytopharmaceutiques, la Chambre d’agriculture 
est agréée par le Ministère de l’agriculture.

95,5%
de clients satisfaits 

ou très satisfaits 
de notre conseil. 

Enquête 2020, CDA54.

RESULTATS FINANCIERS
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NOS MISSIONS
REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS 

DU MONDE AGRICOLE
vis-à-vis des pouvoirs publics 

et des collectivités locales 
en émettant des avis et en 

établissant des propositions 
d’actions

ÊTRE UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

pour la gestion de l’espace 
et des projets d’animation locale

CONTRIBUER À LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE DE L’AGRICULTURE
en accompagnant les projets 

de développement 
économique tout en assurant 
le lien indispensable avec les 

partenaires et les filières

ANTICIPER LES MUTATIONS, 
INNOVER, DIFFUSER 
DES RÉFÉRENCES

par la recherche et le 
développpement, les études 

et prospectives

FORMER, INFORMER, 
CONSEILLER 

LES AGRICULTEURS
au quotidien dans l’évolution 

et l’adaptation de leurs 
entreprises et accompagner 

leurs projets collectifs

ASSURER DES MISSIONS 
DE SERVICE PUBLIC AUPRÈS 

DES AGRICULTEURS
(Point Info Transmission, 

Point Accueil Installation, CFE, 
identification et traçabilité 

des animaux…)

NOTRE ORGANISATION
Une assemblée constituée de 34 membres élus pour 6 ans 
(2019-2025) et de 3 membres associés définit la stratégie de la 
Chambre d’agriculture.

49
collaborateurs au service des agriculteurs 

et des collectivités, répartis en 3 pôles métiers :

Des marques au service de nos clients :

Agronomie 
Environnement

Collectivités & 
Développement local

Économie 
Élevage 

RESULTATS FINANCIERS MISSIONS ET ORGANISATION



DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES

ACCOMPAGNER 
LES AGRICULTEURS 
POUR DÉVELOPPER LES PERFORMANCES 
DES ENTREPRISES AGRICOLES 
Au sein de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, nous avons pour mission 
d’accompagner les agriculteurs en proximité, dans toutes les étapes de la vie de leur exploitation 
agricole, de l’installation à la transmission et quel que soit leur système de production. Dans 
un contexte de transitions multiples pour l’agriculture (climatique, environnementale, digitale, 
évolution des attentes sociétales…), nos conseillers experts les accompagnent dans leurs 
stratégies, sur les dimensions techniques et économiques et dans l’évolution de leurs pratiques 
pour une agriculture performante, rentable et durable. 

Installation-Transmission 
La Chambre d’agriculture accompagne les porteurs 
de projet d’installation. Après un premier contact via 
le Point Accueil Installation (PAI), nos conseillers les 
appuient dans la préparation de leur projet d’installation 
(formation, études de faisabilité technico-économique, 
conditions de financement…).

Face aux départs en retraite massifs à prévoir parmi 
les agriculteurs du territoire, la transmission des 
exploitations et leur reprise est un enjeu crucial pour 
la vie économique et sociale de notre territoire. Les 
collectivités l’ont bien compris. En 2021, la Chambre 
d’agriculture a renforcé son action avec plusieurs 
initiatives menées par le Point Info Transmission animé 

PROAGRI couvre toute l’off re de 
services et d’outils 

100% dédiés aux agriculteurs 
proposée par le réseau 

des Chambres d’agriculture.
une DYnAmique pour fAvoriser lA trAnsmission-
instAllAtion en meurtHe-et-moselle
Quinzaine de la transmission-reprise, Repérage Agricole Territorial du Pays Terres de 
Lorraine dont le plan d’action a été mis en place en 2021, envoi de lettres d’informations 
ciblées, articles mensuels dans la presse agricole, reportage dans la presse grand 
public, les conseillers de la Chambre d’agriculture n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
sensibiliser les agriculteurs à l’importance de bien préparer leur transmission, les 
informer sur les démarches à entreprendre, les former, les mettre en relation avec de 
potentiels repreneurs. Au total ce sont plus de 175 agriculteurs qui ont pu en bénéficier 
avec des retours très encourageants.

6
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par la Chambre d’agriculture : envoi de newsletters 
aux agricultures pour les informer, rendez-vous de la 
transmission, sensibilisation, accueil et conseil gratuits 
pour faire le point sur son projet, être informé des 
démarches à mener et être orienté vers les structures 
compétentes pour chaque problématique. De même, le 
Répertoire Départ Installation permet aux agriculteurs 
d’être plus facilement identifiés par des candidats à 
l’installation.

Centre de formalités des entreprises 
(CFE)
Le CFE enregistre les déclarations liées aux activités 
agricoles. Il permet aux exploitants agricoles de se 
déclarer simultanément auprès de l’INSEE, de la MSA, 
du Centre des Impôts, de l’EDE s’ils sont éleveurs et du 
Greffe du tribunal de commerce. En 2021, le nombre de 
dossiers instruits est resté stable.

Conseil stratégique
Le point fort des conseillers de la Chambre d’agriculture 
réside dans une approche globale de l’exploitation dans 
le conseil prodigué, mettant en œuvre des compétences 
pluridisciplinaires. La dimension technique est aussi 
bien prise en compte que la dimension économique 
afin de fournir des réponses personnalisées adaptées 
à chaque système d’exploitation. Le conseil stratégique 
constitue un véritable outil d’aide à la décision pour 
les exploitants agricoles, qu’il s’agisse de réorienter 
l’activité, d’organiser le travail sur l’exploitation, réaliser 
des investissements ou d’améliorer les performances 
économiques.35

études économiques 
pour l’installation 

75
porteurs de projets 

accompagnés dans leur 
professionnalisation 

 25
rendez-vous au Point Info 

Transmission 

+ de 175 
futurs cédants ont 

bénéfi cié d’un rendez-vous 
personnalisé ou d’une 

formation

10 ARTICLES 
dans la presse agricole

559
dossiers CFE instruits

une DYnAmique pour fAvoriser lA trAnsmission-
instAllAtion en meurtHe-et-moselle
Quinzaine de la transmission-reprise, Repérage Agricole Territorial du Pays Terres de 
Lorraine dont le plan d’action a été mis en place en 2021, envoi de lettres d’informations 
ciblées, articles mensuels dans la presse agricole, reportage dans la presse grand 
public, les conseillers de la Chambre d’agriculture n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
sensibiliser les agriculteurs à l’importance de bien préparer leur transmission, les 
informer sur les démarches à entreprendre, les former, les mettre en relation avec de 
potentiels repreneurs. Au total ce sont plus de 175 agriculteurs qui ont pu en bénéficier 
avec des retours très encourageants.

 Face à l’enjeu du renouvellement
des générations, la Chambre 
d’agriculture a accéléré son action 
en 2021, en travaillant à la fois 
auprès des collectivités et en 
sensibilisant les futurs cédants lors 
d’événements, de formations et via 
diverses communications. »

François-Etienne MERCIER, 
élu membre du Bureau 
de la Chambre d’agriculture
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 Grâce à son expertise en matière 
de conseil stratégique et technique, 
l’équipe Economie-Elevage de 
la Chambre d’agriculture aide 
les éleveurs à développer leurs 
performances. Notre objectif est 
de proposer une off re de services 
au plus près des besoins des 
exploitations. C’est pourquoi nous 
avons décidé de développer en 2022, 
une off re d’accompagnement de 
groupe et un conseil en nutrition 
animale. »

Michel MAGRON, 
élu membre du Bureau 
de la Chambre d’agriculture

Accompagnement technique 
des éleveurs 
Nos conseillers sont des interlocuteurs privilégiés pour 
les éleveurs. Proches du terrain, ils accompagnent 
l’optimisation des systèmes de production et conseillent 
les agriculteurs face aux transitions pour des 
exploitations d’élevage viables et pérennes.

+ de 15 000 vues pour les vidéos 
de partage de pratiques réalisées 

sur le thème de la 
contention animale

115
études de projets 

45
bilans fourragers réalisés

Valorisation des réseaux d’élevage 
à travers la réalisation de vidéos

Identification 

Réseaux d’élevage 
Animatrice des réseaux d’élevage du département en 
partenariat avec des éleveurs volontaires et l’Institut de 
l’Elevage, la Chambre d’agriculture assure le suivi et la 
valorisation locale des références technico-économiques 
à travers des publications et des rencontres organisées 
dans les fermes du réseau.

64 610
bovins identifi és 

53 233
ovins & caprins identifi és 

602
élevages 

avec certifi cation 
de parenté

41
fermes participent 

aux réseaux d’élevage 

3
portes-ouvertes 
dans les fermes

La Chambre d’agriculture anime la cellule 
départementale Réagir qui intervient sur 
demande des agriculteurs en appui des 
exploitations agricoles. Elle apporte une 
aide dans la recherche de solutions face aux 
difficultés techniques et/ou économiques et 
financières, en concertation 
avec l’ensemble des 
partenaires de l’exploitation.



DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES

Bâtiments 
Les équipements et bâtiments agricoles représentent 
plus d’un tiers des charges d’une entreprise agricole 
et peuvent être vecteurs d’innovation. Leur choix 
oriente durablement les pratiques et les performances 
économiques des exploitations. Ils doivent répondre 
à des enjeux de sécurité, de praticité, de bien-être 
animal, d’écologie. Nos conseillers accompagnent 
les agriculteurs dans leur projets : conseil sur les 
aménagements, estimation, accompagnement au 
permis de construire, pour le montage de dossiers 
d’aides PCAE… 

47
dossiers PCAE 
accompagnés 

20
permis de construire 

accompagnés

63
estimations 

de bâtiments

23
estimations 
de matériel

MEURTHE-ET-MOSELLE 
Tél. 03 83 93 34 11 
5 rue de la Vologne 
54520 LAXOU
meurthe-et-moselle.chambre-
agriculture.fr

MEUSE 
Tél. 03 29 83 30 65 
Les Roises 
Savonnières devant Bar 
55005 BAR-LE-DUC CEDEX
meuse.chambre-agriculture.fr

MOSELLE 
Tél. 03 87 66 12 30 
64 avenue André Malraux  
CS 80015 
57045 METZ CEDEX 1 
moselle.chambre-agriculture.fr

VOSGES 
Tél. 03 29 29 23 23 
La Colombière 
17 rue André Vitu 
88026 EPINAL CEDEX
vosges.chambre-agriculture.fr

VOUS VOULEZ 
MENER À BIEN UN 
PROJET BÂTIMENT ?

Vous êtes agriculteur et avez 
un projet de construction ou 
d’aménagement d’un bâtiment, 

Vous souhaitez être aidé dans le 
choix d’une solution technique la 
plus adaptée à vos attentes ? 

Nos conseillers spécialisés 
vous accompagnent et vous 
conseillent en s’appuyant 
sur des données fiables, 
récoltées au plus près du terrain 
et des réseaux partenaires.  

Restons connectés !   

LES CONSEILLERS DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
VOUS ACCOMPAGNENT ! 
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Diversification 
Fortes d’une expertise reconnue, nos conseillères 
accompagnent les entreprises agricoles dans leurs 
projets de diversification, tant sur la mise en place 
d’ateliers de transformation de leurs produits, que dans 
le développement de la vente en direct ou en circuit court. 
La Chambre d’agriculture intervient sur un conseil à la 
fois technique, réglementaire, sanitaire, économique et 
commercial pour concrétiser les projets des agriculteurs.

40
rdv avec des agriculteurs 

dans le cadre du 
Point Info Diversifi cation 

11
exploitations suivies 

dans le cadre du montage 
de leur dossier PCAE 

Diversifi cation 

6
dossiers économiques 

dans le cadre de projets 
d’installation

10
conseils individuels 

d’exploitation dans le cadre 
d’études économiques, 

plan de maîtrise sanitaire 
et/ou étude de marché.
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AccompAgner les Agriculteurs 
vers lA future pAc
La future PAC 2023-2027 annonce des changements 
sur les exploitations céréalières et polyculture-élevage. 
Celles-ci vont avoir un impact dès les assolements 
de la campagne 2022-2023. Afin d’informer les 
agriculteurs et de les accompagner dans l’anticipation 
de leur système, nous avons organisé dès fin 2021 une 
série de neuf réunions de sensibilisation, sous forme 
de webinaires thématiques axés grandes cultures d’une 
part et aides animales d’autre part. Une occasion pour 
plus d’une centaine d’agriculteurs de découvrir les 
principaux changements et de poser leurs questions 
afin de préparer au mieux leur exploitation à ces 
évolutions. Nos conseillers poursuivent la démarche 
par un conseil personnalisé aux exploitants sous forme 
de rendez-vous individuel.

Développer son Activité 
Avec Bienvenue à lA ferme

Avec Bienvenue à la ferme, nous 
apportons la force d’un réseau 
national reconnu aux agriculteurs 
qui souhaitent vendre leurs 
produits fermiers, proposer 
de l’accueil à la ferme, de 

l’hébergement, une ferme auberge ou un projet 
de ferme pédagogique. C’est une opportunité 
pour développer sa clientèle et son activité.

Adhérer à Bienvenue à la ferme en Meurthe-
et-Moselle, implique de répondre à un cahier 
des charges produits fermiers et/ou accueil à 
la ferme afin d’obtenir l’agrément nécessaire 
qui est une preuve de qualité et de conformité 
aux valeurs du réseau pour les clients. 
C’est aussi rejoindre un groupe dynamique 
d’une cinquantaine de fermes réparties sur 
l’ensemble du département.  

Les bénéfices pour les agriculteurs sont 
l’échange de pratiques avec les pairs, une 
information réglementaire régulière, une 
offre de formations dédiées sur-mesure, 
des opportunités de débouchés (marchés, 
GMS, restauration collective…), la promotion 
des animations et produits des exploitations 

via les canaux de 
communication de la 
Chambre d’agriculture, 
la visibilité nationale 
sur le site web 
bienvenuealaferme.
fr (plus de 40 000 vues 
mensuelles) et sur une 
carte départementale 
« Vivez, mangez 
fermier » actualisée 
chaque année. Le 
réseau offre également 
la possibilité le participer à des opérations 
de promotion conjointes avec les Chambres 
d’agriculture du Grand Est notamment à 
l’occasion d’événements tels que : l’Elevage en 
fête à Lunéville, Campagn’Art à Nancy…

En 2021, les adhérents ont notamment 
pu profiter de webinaires et journées 
d’information et de partage d’expérience sur 
le terrain sur les distributeurs automatiques 
et casiers, les fermes pédagogiques, les 
démarches collectives pour vendre aux 
entreprises et collectivités locales. Des 
formations ont été proposées sur la prise 
de parole en public, l’animation d’une page 
Facebook pour sa ferme, l’hygiène des 
ateliers, l’étiquetage ou encore le plan de 
maîtrise sanitaire… 

Au sein du réseau, des groupes régionaux se 
sont également réunis autour de la médiation 
par l’animal, des fermes auberges, du 
développement de la réservation en ligne pour 
l’hébergement et les visites à la ferme.

+ 4
adhérents en 2021 

OBJECTIF 
60

adhérents en 2022 

3
campagnes d’événements 

grand public

3
webinaires et rencontres 
de partages de pratiques 
sur des thèmes innovants

Des groupes thématiques régionaux

 Au sein de la Chambre 
d’agriculture, nous pensons que 
le réseau Bienvenue à la ferme 
représente une véritable opportunité 
pour les agriculteurs qui pratiquent 
la vente de leurs produits fermiers et 
l’accueil à la ferme. C’est une marque 
reconnue par les clients, gage de 
qualité et pour les agriculteurs 
adhérents, un atout de performance. 
C’est pourquoi nous avons remis le 
développement de Bienvenue à la 
ferme au cœur de notre stratégie. »

Baptiste LESPAGNOL, 
vice-président 
de la Chambre d’agriculture

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES

Diversification

10
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AccompAgner les Agriculteurs 
vers lA future pAc
La future PAC 2023-2027 annonce des changements 
sur les exploitations céréalières et polyculture-élevage. 
Celles-ci vont avoir un impact dès les assolements 
de la campagne 2022-2023. Afin d’informer les 
agriculteurs et de les accompagner dans l’anticipation 
de leur système, nous avons organisé dès fin 2021 une 
série de neuf réunions de sensibilisation, sous forme 
de webinaires thématiques axés grandes cultures d’une 
part et aides animales d’autre part. Une occasion pour 
plus d’une centaine d’agriculteurs de découvrir les 
principaux changements et de poser leurs questions 
afin de préparer au mieux leur exploitation à ces 
évolutions. Nos conseillers poursuivent la démarche 
par un conseil personnalisé aux exploitants sous forme 
de rendez-vous individuel.

 La stratégie et l’action menées 
par la Chambre d’agriculture en 
agronomie-environnement est 
d’accompagner les agriculteurs 
individuellement et collectivement 
au plus près des nouveaux besoins. 
Face aux transitions climatiques, 
environnementales, digitales et 
sociétales, l’appui technique des 
conseillers vise l’amélioration, 
des performances, la résilience, la 
mise en œuvre de pratiques agro-
écologiques tout en maintenant 
le revenu pour des exploitations 
pérennes. En 2022, les conseillers 
seront plus particulièrement à 
l’œuvre sur le conseil stratégique 
phytosanitaire et iront à la 
rencontre des agriculteurs pour 
les accompagner dans le cadre des 
zones vulnérables. » 

Jérémy JENNESON, 
vice-président de la Chambre d’agriculture

Réglementation
La réglementation tient une place croissante dans 
la vie des exploitations agricoles. Les équipes de la 
Chambre d’agriculture assurent l’accompagnement 
et l’information des agriculteurs dans de nombreux 
domaines : installations classées, directive nitrates, 
conditionnalité… et aussi de manière significative dans 
les déclarations PAC. En 2021, le nombre d’agriculteurs 
ayant fait appel à la Chambre d’agriculture pour la 
déclaration PAC a encore progressé, marqué par un 
fort retour à des rendez-vous présentiels (75% des 
déclarations).

Agronomie-Environnement

521 déclarations PAC 
accompagnéeswebinaires 

« éleveurs »+ de 100 conseils téléphoniques informels« éleveurs »

soit + de 30% des exploitations du département

6
webinaires 

« grandes cultures »  

3
webinaires 
« éleveurs »

+ DE 100 PARTICIPANTSwebinaires 

« éleveurs »

60 rendez-vous individuels déjà réalisés« éleveurs »

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES
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Productions végétales 
Nos conseillers agronomie-environnement accompagnent 
les agriculteurs au plus près de leurs besoins, dans la 
gestion des productions végétales de leur exploitation. 
Par un appui stratégique adapté, ils les guident dans 
leurs choix en matière d’agronomie et de protection des 
végétaux. Cela passe par un conseil individuel, de groupe 
et par ses publications techniques : bulletins agro-météo, 
notes techniques… Le service assure également un 
conseil en matière de gestion de l’herbe et des pâturages 
notamment via son bulletin Brin d’herbe.

Énergies 
La Chambre d’agriculture accompagne la demande 
croissante de projets de méthanisation et de panneaux 
photovoltaïques sur les toits des exploitations. Notre 
stratégie est celle d’un développement vertueux de ces 
énergies renouvelables sur le territoire. 

La Chambre d’agriculture est partie prenante du projet 
AMI Méthanisation porté par la Chambre régionale 
d’agriculture Grand Est en partenariat avec GRT 
Gaz. Suite à la réalisation du schéma directeur de 
développement d’une méthanisation vertueuse en 54, 
des réunions sont organisées afin de faire émerger de 
nouveaux projets. 

MesParcelles : une ressource 100% 
digitale, leader de la traçabilité 
La solution de gestion de parcelles agricoles en ligne 
offre un pilotage centralisé, optimisé et sécurisé des 
ressources. Solution leader du marché, elle permet 
aux agriculteurs de gérer la traçabilité des cultures, de 
suivre les indicateurs environnementaux et de faciliter 
les audits de certification environnementale, de piloter 
leurs performances économiques et d’anticiper la 
déclaration PAC.

185
agriculteurs en gestion 

de parcelles, en suivi 
agronomique individuel 

ou collectif 

2
GIEE 

3
groupes 

de développement

320
abonnés au bulletin 

Agro-Météo

40
parcelles 
observées

25
expérimentations menées

360
abonnés

20
projets de méthanisation 

accompagnés  

12
projets 

photovoltaïques

Agriculture biologique 
La Chambre d’agriculture accompagne la dynamique de 
projets d’installations et de conversions  à l’agriculture 
biologique. Elle informe les agriculteurs via le Point 
Info Bio, puis les accompagne dans la construction de 
leur projet et la vie de leur exploitation, tant sur le volet 
technique, qu’économique, par du conseil individuel et 
des groupes.

23
contacts 

au Point Info Bio  

8
conversions 

accompagnées

L’agriculture biologique représente 11,% 
de la SAU en Meurthe-et-Moselle éleveurs »

DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES AGRICOLES



Associer Agriculture et 
BioDiversité Avec lA trAme verte 
et Bleue sur le secteur 
De l’AmeZule
La Chambre d’agriculture est engagée depuis 2019 aux 
côtés du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
et du CPIE de Champenoux dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt régional pour la Trame Verte et 
Bleue (TVB) sur le secteur de l’Amezule, avec l’impulsion 
des agriculteurs du Groupe de Vulgarisation Agricole 
(GVA) de l’Amezule.

En entretenant des espaces ouverts, l’activité agricole a 
un effet positif sur la biodiversité, grâce à une certaine 
extensification des pratiques, une diversification 
des productions et des paysages, elle peut impacter 
positivement les écosystèmes. En Meurthe-et-
Moselle, le secteur Amezule - Grand Couronné offre 
plusieurs atouts. Sur des parcelles privées agricoles, 
les exploitants développent des aménagements agro-
écologiques favorables à la fois à l’agriculture et à la 
biodiversité, tels que des plantations d’arbres ou de 
haies, la création ou la restauration de mares, la mise 
en place de bandes fleuries mellifères, de couverts 
d’interculture protégeant et nourrissant les sols.

4 KM de haies
dont 1940 mL déjà plantées 

(48% réalisés)

650 M2
de zones humides 
dont 230 m2 déjà 

restaurées ou crées 
(35%réalisés)

10 ha/an
de couverts herbagers 

mellifères ou favorable à la 
faune sur 4 ans (47% réalisés)

240 ha/an
de couverts d’interculture

sur 4 ans, dont 176 ha 
réalisés (72% réalisés)

Objectifs du projet et état d’avancement à fi n 2021 :  

Environnement 
Le conseil agronomique est indissociable de la prise en 
compte de l’environnement. Nous sommes engagés dans 
de nombreuses initiatives en faveur de l’environnement, 
de la préservation de la ressource en eau et de la 
biodiversité en partenariat et avec les agriculteurs. La 
Chambre d’agriculture accompagne notamment cinq 
zones Agri-Mieux dans de meilleures pratiques et des 
changements de systèmes. 

En 2021, nous avons construit un nouveau projet DEPHY, 
validé par le ministère, avec deux nouvelles fermes qui 
ont rejoint le groupe historique de dix fermes, autour 
d’un projet innovant visant à tester le « zéro phyto » 
afin d’obtenir de nouveaux repères sur notre territoire. 
Nos conseillers suivent aussi un groupe de fermes 
ambassadrices de la biodiversité et divers projets 
de plantations de haies sur les parcelles agricoles 
(Plan de Relance, AMI TVB…) Nous accompagnons 
également les démarches de qualification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) des agriculteurs (voir encadré).
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5
zones Agri-Mieux 

12
fermes DEPHY 

avec un nouveau projet 
« Zéro Phyto », 

dont 2 nouvelles fermes 

6
fermes ambassadrices 

de la biodiversité

10
projets de plantation 

de haies accompagnés 
dans le cadre du plan 

de relance

6 groupes projets ECOPHYTO 30 000



1 Agriculteur sur 2 concerné 
pAr une opérAtion en fAveur 
De lA quAlité De l’eAu  
La Chambre d’agriculture agit au travers de nombreuses actions 
visant à lutter contre les pollutions d’origine agricole (nitrates, 
phytosanitaires), notamment via les opérations Agri-Mieux. Au-delà des 
animations menées pour sensibiliser les agriculteurs, nos conseillers 
les accompagnent dans l’adaptation de leurs pratiques agricoles. 
Parmi les axes de travail on compte l’introduction de cultures à bas 
niveau d’impact (BNI) et l’allongement des rotations. L’action de la 
Chambre d’agriculture se fait également dans la cadre d’un appui à 
plusieurs collectivités distributrices d’eau sur des aires de captage, en 
vue d’un changement durable de pratiques. Elle travaille également 
avec les collectivités sur la mise en œuvre de Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE).

AccompAgner lA trAnsition 
Agro-écologique Avec lA certificAtion 
HAute vAleur environnementAle (Hve) 
Les zones Agri-Mieux animées par la Chambre d’agriculture sont 
autant de secteurs pilotes de l’agro-écologie et de laboratoires pour 
développer des stratégies gagnantes face au changement climatique 
en s’appuyant sur des systèmes plus robustes et résilients et le 
développement d’une dynamique locale au service de la protection de 
la ressource en eau.

La certification HVE y adjoint une prise en compte des enjeux 
carbone-climat liés aux pratiques agricoles.  Démarche volontaire, 
individuelle ou collective, elle s’appuie sur une obligation de résultats 
mesurés par des indicateurs de performance environnementale. 
Elle constitue une reconnaissance des actions menées par les 
exploitations en matière de transition agro-écologique, dans une 
stratégie visant à répondre aux besoins du marché et aux attentes 
des citoyens et des consommateurs.

La Chambre d’agriculture est engagée dans la formation et 
l’accompagnement des agriculteurs dans leur démarche de 
certification. En 2021, cela s’est concrétisé avec les agriculteurs 
des zones Agri-Mieux Rupt de Mad et Esch-Plateau de Haye et par 
des partenariats menés avec la Communauté d’agglomération de 
Longwy, le Pays Terres de Lorraine, l’interprofession bovine (Grand 
Est Qualité Viande).

6 FORMATIONS 
À LA CERTIFICATION 

niveau 1 soit 
57 agriculteurs formés 

45
diagnostics d’exploitation 
pour la certifi cation HVE

25 certifi cations obtenues 
dont 19 en certifi cation collective 

GEQV et 6 en individuel

Formation 
Certification environnementale HVE, 
photovoltaïque et MesParcelles ont été les 
thèmes plébiscités par les agriculteurs pour 
les formations en 2021. Plus largement les 
formations élevage, cultures, agriculture 
biologique, biosécurité, diversification, gestion de 
l’exploitation… portées par Form’Agir, service de 
formation des Chambres d’agriculture lorraines 
ont poursuivi leur développement malgré les 
contraintes sanitaires toujours présentes.

49 formations 
en Meurthe-et-Moselle 

représentant plus de 400 heures 
de formation

391 stagiaires soit près de 
3000 heures de formation réalisées

198 agriculteurs ont obtenu 
ou renouvelé leur Certiphyto

 Nous sommes dans un 
contexte où le renouvellement 
des générations sur les 
exploitations est un enjeu 
crucial, où les agriculteurs 
doivent s’adapter à des 
transitions multiples et 
dans lequel les besoins 
de professionnels formés 
aux métiers agricoles sont 
forts. C’est pourquoi, nous 
sommes convaincus, au sein 
de la Chambre d’agriculture 
que la formation initiale en 
agriculture et la formation des 
professionnels en activité, sont 
essentielles à la pérennité et 
au succès de l’agriculture de 
demain. »

Laure GENIN, 
élue membre du Bureau 
de la Chambre d’agriculture
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Urbanisme 
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
s’implique largement dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme pour représenter les exploitants et 
défendre les intérêts agricoles en émettant un avis 
dans les procédures d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire (SCOT, PLUi, PLU, cartes communales). Elle 
est également sollicitée par les services instructeurs sur 
les autorisations d’urbanisme à proximité de bâtiments 
agricoles. Elle veille au respect du principe de réciprocité 
pour la protection des bâtiments d’élevage, ainsi qu’à la 
préservation des espaces agricoles.

 En 2021, nous avons poursuivi 
les rencontres avec l’ensemble 
des collectivités du territoire et 
le déploiement de notre off re de 
services TERRALTO, notamment 
avec la mise en place d’un 
service juridique payant. Une 
démarche gagnante puisque 
nous avons travaillé avec plus 
d’une dizaine de collectivités 
cette année, avec une demande 
forte autour de projets visant à 
favoriser les produits locaux et 
les circuits courts. »

Sophie LEHE, 
vice-présidente 
de la Chambre d’agriculture

ÊTRE LE PARTENAIRE 
DES COLLECTIVITÉS 
POUR CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES
Au cœur de notre projet stratégique, nous avons l’ambition de créer de la valeur dans les territoires, 
en étant un partenaire privilégié pour les collectivités territoriales dans la gestion des projets liés à 
l’agriculture, à l’espace et à l’animation locale. Avec notre marque TERRALTO, nous proposons une 
offre de services sur-mesure, au plus près des besoins d’accompagnement des collectivités. 

250
avis sur les permis de 

construire et certifi cats 
d’urbanisme 

7
PLUi/PLU 

suivis et 21 avis donnés
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le pAce un Dispositif gAgnAnt-
gAgnAnt pour les jeunes et les 
Agriculteurs 
La Chambre d’agriculture déploie localement le Parcours 
d’Acquisition de Compétences en Entreprises (PACE) dans 
le cadre du dispositif mis en place par le Conseil Régional 
Grand Est et la Chambre Régionale d’agriculture. 
Le PACE vise à offrir à des jeunes une expérience 
professionnelle de 3 à 6 mois au sein d’entreprises et à 
préparer leur insertion professionnelle vers des métiers 
de l’agriculture.

CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES

Foncier 
La concertation avec les agriculteurs et les différentes 
parties prenantes favorise la réalisation des projets au 
plus près des réalités du territoire. En 2021, la Chambre 
d’agriculture a réalisé trois diagnostics agricoles 
(Métropole du Grand Nancy. Communauté de communes 
Pays du Sel et du Vermois, SCoT Nord 54), une étude 
ERC (ZAC des Hauts de Moselle), un constat agricole 
(GRT Gaz), un observatoire du foncier (Tomblaine), huit 
suivis dans le cadre de la Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF). Nous avons accompagné 
agriculteurs, collectivités et partenaires dans plusieurs 
projets majeurs d’aménagement du territoire (A31bis, 
RN4, réouverture de la ligne ferrée Nancy-Vittel, ligne 
RTE Vandières Void). Nous avons signé une convention 
avec la Multipole Nancy Sud Lorraine sur une démarche 
d’observatoire du foncier (repérage de foncier disponible 
pour de possibles projets d’installations agricoles).

Juridique 
La Chambre d’agriculture apporte un conseil juridique 
aux exploitants, aux propriétaires fonciers et autres 
partenaires du monde agricole. Elle renseigne sur le 
droit de propriété, les valeurs locatives des terrains 
agricoles, les baux et les chemins ruraux. Elle apporte 
un appui juridique dans les opérations d’urbanisme ou de 
travaux concernant le foncier. L’activité a poursuivi son 
développement en 2021. Les conseillères ont également 
accompagné sept réunions sur les « dégâts de gibier » 
entre la profession, les chasseurs et l’administration.

3
diagnostics agricoles 

Plusieurs projets 
d’ampleur 

accompagnés
une nouvelle offre De services 
juriDiques 
Dans un souci d’harmonisation de ses pratiques avec 
les Chambres d’agriculture du Grand Est, la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a mis en place, 
depuis le 2 novembre 2021, plusieurs prestations 
juridiques à caractère payant. Ces offres, développées à 
partir des besoins exprimés par les clients, s’adressent 
d’une part aux exploitants et propriétaires et d’autre part 
aux collectivités :

- Conseil juridique personnalisé pour répondre à 
l’ensemble des  préoccupations juridiques en lien avec 
le monde rural et agricole, 

- Gestion du foncier agricole (état des lieux de l’ensemble 
des biens détenus par un propriétaire, afin de lui 
permettre de prendre des décisions éclairées et de 
sécuriser ses démarches en fonction de ses objectifs,

- Fourniture de modèles de contrats-type, de modèles de 
courriers, calcul des fermages ou encore de la quote-
part de taxe foncière récupérable,

Toutes ces offres restent gratuites pour les jeunes 
installés qui ont souscrit à la prestation Plan 
d’Entreprise. La communication d’informations légales et 
réglementaires relevant de la mission consulaire confiée 
à la chambre reste gratuite pour tous.

La mission de recyclage agricole 
des déchets 
Dans le cadre de sa mission de service public, la 
Chambre d’agriculture a accompagné et suivi les 
producteurs de boues dans la mise en place des filières 
de traitement, d’hygiénisation et d’évacuation des 
boues en période de crise sanitaire Covid-19 (chaulage, 
prélèvements, analyses, suivi des épandages et 
enregistrement informatisé des données).

50 stations d’épuration accompagnées
dans la gestion et l’évacuation de leurs boues 

44%
exploitants

24 %
propriétaires 

fonciers/particuliers

14%
collectivités publiques

16% 
projets 

d’installation

Plus de 700 appels téléphoniques :

un DiAgnostic Agricole pour 
le scot norD 54  
A la demande du Syndicat Mixte, la Chambre d’agriculture a 
retracé l’évolution de l’agriculture sur le territoire au cours 
des dix dernières années et identifié les principaux enjeux 
pour les années à venir en se basant sur les études et 
données récentes disponibles. Ce travail, qui a fait l’objet d’une 
restitution début 2022, doit permettre au SCoT Nord 54 d’établir 
les grandes orientations à venir en matière d’urbanisme sur 
les 4 intercommunalités et 116 communes du territoire.



forÊt 
Sur le département, la Chambre d’agriculture, en 
partenariat avec le CRPF, le syndicat des propriétaires 
forestiers 54, les communes forestières, les opérateurs 
économiques et l’interprofession, met en œuvre les 
actions forestières du programme pluriannuel d’actions 
du service commun « Valorisation du Bois et Territoire » 
(Chambres lorraines, Alsace et Régionale Grand Est) sur 
le secteur du Lunévillois Ouest. Un conseiller apporte aux 
propriétaires sylviculteurs forestiers privés (hors Plan 
Simple de Gestion) des informations utiles à une bonne 
gestion de leur forêt sur la base d’une visite-conseil.

le pAce un Dispositif gAgnAnt-
gAgnAnt pour les jeunes et les 
Agriculteurs 
La Chambre d’agriculture déploie localement le Parcours 
d’Acquisition de Compétences en Entreprises (PACE) dans 
le cadre du dispositif mis en place par le Conseil Régional 
Grand Est et la Chambre Régionale d’agriculture. 
Le PACE vise à offrir à des jeunes une expérience 
professionnelle de 3 à 6 mois au sein d’entreprises et à 
préparer leur insertion professionnelle vers des métiers 
de l’agriculture.

CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES

Emploi 

Alimentation de proximité 
& restauration à domicile 
La Chambre d’agriculture accompagne les collectivités et 
les filières dans le cadre de projets visant à favoriser une 
alimentation de proximité, notamment dans le cadre de la 
restauration hors domicile.

En 2021, nous avons appuyé les mesures « alimentation » 
du plan de relance (voir encadré). Nous avons également  
accompagné de nouvelles filières de proximité, de qualité 
et respectueuses de l’environnement (étude de marché 
steaks hachés surgelés en circuit court sur l’aire de 
captage de Vicherey-Beuvezin, filière légumineuses de 
préservation de captage en restauration collective, travail 
avec la GMS mise en relation avec les producteurs). 
Nous avons fourni une aide à l’approvisionnement local 
de la restauration collective : achats collèges sur cinq 
territoires du Conseil départemental, principalement via 
les « paniers collèges », conseil de quatre collectivités. 
Nous avons mené des actions de sensibilisation à la 
restauration hors domicile auprès des établissements et 
des producteurs : ateliers pour les professionnels dans 
le cadre de « On mange quoi demain ? » avec le Conseil 
départemental, intervention sur la loi EGALIM auprès 
d’étudiants de l’ENSAIA.

une nouvelle offre De services 
juriDiques 
Dans un souci d’harmonisation de ses pratiques avec 
les Chambres d’agriculture du Grand Est, la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a mis en place, 
depuis le 2 novembre 2021, plusieurs prestations 
juridiques à caractère payant. Ces offres, développées à 
partir des besoins exprimés par les clients, s’adressent 
d’une part aux exploitants et propriétaires et d’autre part 
aux collectivités :

-  Conseil juridique personnalisé pour répondre à 
l’ensemble des  préoccupations juridiques en lien avec 
le monde rural et agricole, 

-  Gestion du foncier agricole (état des lieux de l’ensemble 
des biens détenus par un propriétaire, afin de lui 
permettre de prendre des décisions éclairées et de 
sécuriser ses démarches en fonction de ses objectifs,

-  Fourniture de modèles de contrats-type, de modèles de 
courriers, calcul des fermages ou encore de la quote-
part de taxe foncière récupérable,

Toutes ces offres restent gratuites pour les jeunes 
installés qui ont souscrit à la prestation Plan 
d’Entreprise. La communication d’informations légales et 
réglementaires relevant de la mission consulaire confiée 
à la chambre reste gratuite pour tous.

1 forum emploi agricole saisonnier 
online avec une nouvelle campagne de 

communication et des partenariats renforcés 

+ de 70 accompagnements : 
contrats de travail, avenants, ruptures 
de contrat, licenciements rédigés dans 

le cadre du conseil individuel

+ de 80 contacts téléphoniques

55 propriétaires forestiers conseillés 
représentant 143 ha de forêt et l’exploitation 

et la vente de 2 200 m3 de bois

4 collectivités accompagnées sur la loi 
EGALIM (Orne Lorraine Confl uences, Metz Métropole, 

Communauté de communes de la Houve et du Pays 
Boulageois, Saint-Julien-les-Villas)

1 atelier à destination des professionnels 
de la RHD et des agriculteurs dans le cadre de 

« On mange quoi demain » organisé par 
le Conseil départemental 54

32 COLLÈGES, 5 LYCÉES 
ET 9 CUISINES CENTRALES 

publiques ou privées approvisionnés en produits 
de proximité entre 20 et 40 % des achats

 L’AGRICULTURE RECRUTE   EN MEURTHE-ET-MOSELLE C’EST LE MOMENT 
DE POSTULER

PLUSIEURS 
CENTAINES DE POSTES 
À POURVOIR
Toutes les informations : 
meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr
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plAn De relAnce : 
un tropHée pour lA cHAmBre 
D’Agriculture 54 
En 2021, nous avons particulièrement accompagné 
les mesures « alimentation » du plan de relance :

Alimentation locale et solidaire : 
–  signature en janvier 2021 d’une charte de 

partenariat pour une alimentation locale, 
de qualité et solidaire avec l’Etat, le Conseil 
départemental 54 et quatre fédérations caritatives. 
3 exploitations, 4 coopératives et une entreprise 
agroalimentaire vendent leurs produits via ce dispositif.

–  Appui à l’association Emplettes et Cagettes (Terres de 
Lorraine) en lien avec la logistique mise en place avec la 
Banque Alimentaire

Contribution au PAT Sud 54 
–  La Chambre d’agriculture co-récipiendaire du trophée 

France Relance  avec le Conseil départemental 54 au titre 
des projets soutenant une agriculture saine, durable et 
solidaire 

–  Contribution aux comités de pilotage « Rungis local », 
« création d’un outil de mobilisation du foncier public au 
service d’une agriculture de proximité »

–  Lancement d’une étude pour l’achat responsable en 
restauration collective sur le territoire

Plan National pour l’Alimentation (PNA) - Projet 
pilote innovant 
–  Partenaire de la FRCuma Grand Est sur le projet « Mise 

en place de distributeurs à casiers de produits locaux », 1er

projet collectif de casiers alimentaires multi-produits du 
Grand Est (financement non obtenu en 2021)

–  Partenaire de la ville de Tomblaine « projet alimentaire 
responsable de la ville de Tomblaine » : expertise pour des 
projets d’installation de maraîchage, mise en place de la 
loi EGALIM, lutte contre le gaspillage, projet pédagogique 
agriculture-alimentation… (financement non obtenu au 
PNA 2021)

Plan de soutien aux cantines scolaires 
des petites communes 
– Information des communes 

–  Conseil et accompagnement de la Communauté de 
communes Orne Lorraine Confluences 

Appel à projet PNA 2021-2022 
–  Accompagnement à l’émergence d’un Programme 

Alimentaire Territorial Pays Haut porté par 5 
communautés de communes. Le projet est lauréat du Plan 
National pour l’Alimentation 2022.

Développement local 
En 2021, l’équipe Développement local de la Chambre 
d’agriculture a poursuivi le déploiement de son offre 
de services TERRALTO à destination des collectivités.

À la rencontre des territoires 
Nous avons rencontré en 2020-2021 les dix-huit 
intercommunalités du département. Nous avons 
ainsi pu présenter un état des lieux agricole 
territorialisé et écouter les besoins, attentes et 
préoccupations locales. L’objectif était aussi de faire 
connaître l’expertise de la Chambre d’agriculture, 
dont la force réside dans la concertation et la 
co-construction de projets sur-mesure avec les 
collectivités et les agriculteurs. En ligne avec cette 
démarche, 3 commissions agricoles ont été mises 
en place et co-animées, sur le Grand Longwy, 
les communautés de communes Orne Lorraine 
Confluences et Pays du Sânon.

18 intercommunalités 
rencontrées sur 2020-2021

13 collectivités accompagnées 
dont 7 avec des projets concrets menés 

dans l’année

2 chartes signées avec des collectivités

+ de 150 agriculteurs concernés 
par des projets de territoires

3 commissions agricoles accompagnées

progrAmme De trAnsition 
Agricole et AlimentAire Du pAYs 
terres De lorrAine  
Lauréats de l’appel à projet TETRAA de la fondation 
Carasso/AgroParisTech, le Pays Terres de Lorraine et la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle mènent, 
sur la période 2020-2024, un programme de transition 
agricole et alimentaire avec 3 axes d’action :

-  Faciliter l’accès au foncier et installer des producteurs 
orientés vers le marché local

- Sensibiliser et favoriser les pratiques agroécologiques

- Favoriser l’accessibilité alimentaire pour tous

Nos équipes contribuent plus particulièrement au 
pilotage et à l’animation du projet. En 2021, elles ont 
réalisé un repérage agricole territorial des futurs cédants 
et  un programme de sensibilisation et accompagnement 
à l’obtention des labels HVE, Bio et Bas carbone  pour 
les exploitations agricoles du territoire. L’action se 
poursuivra en 2022, notamment avec des journées 
techniques à destination des agriculteurs.

plAn climAt Air energie 
territoriAl (pcAet)  
Deux vidéos ont été réalisées afin de sensibiliser les 
collectivités à la prise en compte de l’agriculture comme 
vecteur de solutions dans le cadre de leur PCAET et de 
faire connaître l’offre de service proposée par la Chambre 
d’agriculture 54.

Alimentation

18 CRÉER DE LA VALEUR DANS LES TERRITOIRES
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Accompagner les projets 
des collectivités 
De nombreux projets ont été réalisés en 2021 grâce à un 
travail transversal entre les trois services de la Chambre 
d’agriculture. Nous sommes ainsi partenaires du 
programme de transition agricole et alimentaire du Pays 
Terres de Lorraine (voir encadré). Nous accompagnons 
également la Métropole du Grand Longwy  dans la mise 
en œuvre du volet agricole du PCAET (information et 
sensibilisation, labellisations HVE…), nous contribuons à 
l’observatoire du foncier dans le cadre d’une convention 
avec la Multipole Nancy Sud Lorraine…

Favoriser une alimentation locale 
et les circuits courts 
Parmi les principaux accompagnements menés 
on compte : l’appui à la création d’un magasin de 
produits locaux sur le site de l’ALPA à Haroué, le 
développement du marché de producteurs tournant 
pour les Communautés de Communes Moselle & 
Madon, la création de marchés de producteurs pour les 
communauté de communes du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois, du Pays Haut, et les communes de Mont-
Saint-Martin, et Laneuveville-devant-Nancy. 

Une étude de faisabilité a été réalisée pour la mise 
en place d’une point de vente de produits locaux sur 
la zone d’activité du Bassin de Pompey. La Chambre 
a également démarré un projet de filière locale avec 
le Parc Naturel Régional de Lorraine et Bio en Grand 
Est pour structurer et mettre en place une filière blé-
farine-pain BIO en mobilisant les différents acteurs de 
la filière, dont les producteurs. L’équipe Développement 
local contribue également au projet international 
AROMA (Approvisionnement Régional Organisé pour une 
Meilleure Alimentation).

progrAmme De trAnsition 
Agricole et AlimentAire Du pAYs 
terres De lorrAine  
Lauréats de l’appel à projet TETRAA de la fondation 
Carasso/AgroParisTech, le Pays Terres de Lorraine et la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle mènent, 
sur la période 2020-2024, un programme de transition 
agricole et alimentaire avec 3 axes d’action :

-  Faciliter l’accès au foncier et installer des producteurs 
orientés vers le marché local

- Sensibiliser et favoriser les pratiques agroécologiques

- Favoriser l’accessibilité alimentaire pour tous

Nos équipes contribuent plus particulièrement au 
pilotage et à l’animation du projet. En 2021, elles ont 
réalisé un repérage agricole territorial des futurs cédants 
et  un programme de sensibilisation et accompagnement 
à l’obtention des labels HVE, Bio et Bas carbone  pour 
les exploitations agricoles du territoire. L’action se 
poursuivra en 2022, notamment avec des journées 
techniques à destination des agriculteurs.

plAn climAt Air energie 
territoriAl (pcAet)  
Deux vidéos ont été réalisées afin de sensibiliser les 
collectivités à la prise en compte de l’agriculture comme 
vecteur de solutions dans le cadre de leur PCAET et de 
faire connaître l’offre de service proposée par la Chambre 
d’agriculture 54.

7
projets en lien avec 
les circuits courts 

et les produits locaux

4
marchés 

de producteurs créés

10
nouvelles sollicitations 

pour la création de 
marchés de producteurs

+ DE 40 
agriculteurs concernés 

par les marchés

1 projet de fi lière
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7 entreprises agricoles lauréates des premiers 
Trophées de l’agriculture

CRÉER DU LIEN ENTRE 
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ 
Rapprocher agriculture et société, répondre aux nouvelles attentes sociétales sont des enjeux forts 
pour la pérennité de l’agriculture et la vie de nos territoires. C’est pourquoi, la communication est 
au cœur de la stratégie de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Elle prend de multi-
ples formes (événements, ouvertures de fermes, articles…) et vise à favoriser la rencontre entre 
agriculteurs et grand public et à promouvoir les produits fermiers auprès des consommateurs. 

Bienvenue à la ferme : rapprocher 
producteurs et consommateurs  
Accueil à la ferme et vente de produits fermiers, les 
fermes ont su s’adapter au contexte sanitaire et innover. 
3 événements ont fédéré le réseau en Grand Est au fil 
des saisons : Sur le chemin de nos fermes, Vivez la ferme 
en famille et l’Automne à la ferme. Une page Facebook 
a été créée pour renforcer la visibilité des événements 
du réseau. Les animations Bienvenue à la ferme lors 
d’Elevage en fête à Lunéville et Campagn’art à Nancy ont 
rencontré un grand succès auprès des familles.

 En 2021, nous avons accéléré la 
mise en œuvre de notre stratégie de 
communication. Il s’agit pour nous 
d’accompagner les agriculteurs 
dans le partage de leurs pratiques, 
d’expliquer notre agriculture de 
manière pédagogique et accessible 
au plus grand nombre. Cela passe 
notamment par la mise en lumière 
de belles initiatives à l’occasion 
des Trophées de l’agriculture, de 
temps forts de la vie agricole et la 
promotion des produits de notre 
territoire via le réseau Bienvenue à la 
ferme. »

Jérémy JENNESON, 
vice-président 
de la Chambre d’agriculture

4
nouveaux 
adhérents 
en 2021

OBJECTIF : 
60 ADHÉRENTS 

EN 2022

1 NOUVELLE 
CARTE 

Accédez à la carte 
du réseau en 

Meurthe-et-Moselle

4
nouveaux 
adhérents 
en 2021

OBJECTIF : 
60 ADHÉRENTS 

EN 2022
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7 entreprises agricoles lauréates des premiers 
Trophées de l’agriculture

Promouvoir l’agriculture  
Renforcer la visibilité de l’agriculture, se montrer 
proactif sur l’ensemble de nos canaux de 
communication ont été les objectifs menés par la 
communication, afin de faire connaître l’action de la 
Chambre d’agriculture auprès de ses ressortissants, 
ses partenaires, du monde politique et du grand public. 
Temps fort agricole, l’événement organisé autour de 
la moisson a été largement relayé. En septembre, 
l’Elevage en fête à Lunéville a marqué, malgré des 
contraintes fortes, un retour à la convivialité apprécié 
des exposants, comme des visiteurs avec une belle 
fréquentation. Un succès qui a également été au rendez-
vous de la première édition des Trophées de l’agriculture 
au mois de novembre. Une cérémonie, en présence de 
Louis Bodin, a permis de récompenser 7 exploitations 
agricoles pour leurs pratiques innovantes, résilientes ou 
vertueuses d’un point de vue environnemental ou de la 
vie des territoires devant plus de 200 personnes réunies 
à Pont-à-Mousson.

DIALOGUE SOCIÉTÉSUR LE CHEMIN DE 
NOS FERMES
47 agricultrices et agriculteurs du réseau, 
dont 11 en Meurthe-et-Moselle ont ouvert 
leurs portes pendant 6 semaines en Grand 
Est autour de multiples animations afi n de 
permettre à tous de profi ter d’un grand bol 
d’air après de longues 
semaines de confi nement. 
Le public était au rendez-
vous et une nouvelle 
édition est d’ores et déjà 
programmée du 6 avril au 
30 juin 2022.

2,3 K
abonnés Facebook 

20 000
vues de nos vidéos 

sur Youtube 

160 
RETOMBÉES 

MÉDIAS

70 K VISITEURS/AN
sur notre site web

Plus de

200 
PARTICIPANTS
à la cérémonie 
des Trophées 

de l’agriculture

DIALOGUE SOCIÉTÉ
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LE RÉSEAU DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE DU GRAND EST 
DÉVELOPPEUR DE PROGRÈS, 
PARTENAIRE DE VOS PROJETS   
Les dix Chambres d’agriculture Grand Est se structurent pour répondre aux enjeux de demain. 
Dans un contexte d’évolution rapide et de mutation profonde de l’agriculture (réglementaire, écono-
mique, sociétale, environnementale), les agriculteurs avancent, les Organisations Professionnelles 
Agricoles (OPA) s’adaptent et innovent pour répondre à leurs enjeux et à ceux des territoires. 

Fair’RéseauT, c’est partager, développer et mutualiser 
les compétences en structurant notre organisation, nos 
outils, savoirs et savoir-faire sur notre territoire. L’objectif 
est de travailler plus étroitement entre établissements 
dans une autonomie conservée et en complémentarité 
pour développer l’efficience et stimuler la création de 
valeur. Fair’Réseau T est donc une nouvelle organisation 
accentuant notre coopération.Elus, Directeurs et Cadres 
co-construisent les fondements du réseau Chambres 
d’agriculture Grand Est en investissant sur l’intelligence 
collective et les engagements de chacun. 

L’organisation se dessine et appelle d’importants 
changements. L’ambition est de conserver l’autonomie 
des Chambres en proximité des territoires et des 
agriculteurs, tout en recherchant de l’efficience et de la 
création de valeur en mutualisant les métiers en Grand 
Est et dans une conception interdépartementale. 

Les Chambres départementales, aux côtés de la 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est, s’organisent 

pour que chacun trouve sa place, son rôle dans ce 
fonctionnement collaboratif accentué et pour valoriser 
au mieux les compétences des hommes et des femmes, 
pépites internes du réseau. La construction du projet est 
un modèle unique en France. 

L’objectif est de finaliser le protocole d’accord pour le 
premier trimestre 2022. La mise en œuvre opérationnelle 
est notre principal défi pour les mois à venir.

À retenir 
en 2021 :

FORUM DES PÔLES 
LE 25 MAI 

6 PÔLES ACTIFS 
DEPUIS JUIN

Ruche 
du 2 novembre : 

80 CADRES, 
DIRECTEURS, 

PRÉSIDENTS ET ÉLUS

UNE CONFÉRENCE 
DE PRESSE
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10 MILLIONS € 
C’est le montant des fonds 
dédiés en 2022 pour le nouveau 
programme de Développement 
Agricole du Grand Est. 
Ce programme, élaboré en 2021 par les dix 
Chambres d’agriculture du Grand Est, organise de 
nombreuses synergies avec l’INRA, les Instituts 
Techniques, les Universités, l’ENSAIA autour de 
quatre thématiques : 
– Installation et qualité de vie 
– Changement climatique 
– Économie d’intrants 
–  Alimentation durable et développement 

territorial. 
Il est financé pour 1/3 par les crédits du CASDAR.

UNE COLLABORATION 
RENFORCÉE DES 
CHAMBRES LORRAINES 
Les quatre Chambres d’agriculture lorraines ont 
souhaité renforcer leur travail en commun au 
sein de la dynamique Fair’Réseau T autour de 
quelques objectifs partagés : accroître l’efficience 
des services, développer les parts de marché, 
investir dans les compétences, travailler l’image 
de marque, conserver agilité et proximité avec les 
territoires tout en réalisant des synergies.

Par son vaste champ d’actions, la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a développé 
une politique de partenariats multiples inscrits 
dans la durée et faisant l’objet de chartes et de 
projets partagés sur l’ensemble du territoire. Ses 
interlocuteurs sont aussi bien des organismes 
professionnels agricoles que des services de l’Etat, 
des collectivités ou des organismes de défense et 
de soutien. 

Nos principaux soutiens 
financiers :

Ce document est édité par la Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle. 
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