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En 2020, nous avons été profondément marqués par la crise sanitaire Covid,
qui n’est pas terminée.
Et la Chambre régionale d’agriculture comme les autres a été impactée : la crise a
modifié nos façons de travailler mais n’a pas réduit le volume de nos actions ! Nous
avons su nous adapter et certaines nouvelles pratiques en ligne vont demeurer bien
au-delà de 2020 et 2021. Je pense aux réunions en ligne qui sont des modalités de
travail bien adaptées à notre grande région.
Pendant toute la période des confinements, nous avons agi avec l’ensemble du
réseau des Chambres pour faire remonter les difficultés rencontrées : fermeture des
marchés de plein air, difficultés pour recruter des saisonniers, filières particulièrement impactées (horticulture, viticulture, fermes équestres, agro-tourisme, etc.).
Nous avons été l’interlocuteur privilégié de la Préfecture régionale pour toutes les
questions agricoles, notamment au sein du groupe informel « agriculture » qui s’est
réuni chaque semaine, pendant le premier confinement. Et dans la cellule de crise
et de relance inter-entreprises regroupant l’ensemble des services de l’État, de la
Région, Pôle Emploi, l’ASP, les Chambres consulaires...
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Tout cela ne nous a pas empêché d’avancer sur les dossiers de fond, et le premier
d’entre eux, la déclinaison Auvergne-Rhône-Alpes du Projet Stratégique du Réseau.
L’animation de ce dossier a été confiée au nouveau Directeur Adjoint de la Chambre
régionale nommé en 2020, qui y consacre une grande partie de son temps. Objectifs
: mobiliser les élus et les équipes et suivre sa mise en œuvre. Cela nous a permis de
bien démarrer, mais nous ne devons pas nous en arrêter là. Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes sont pleinement impliquées pour atteindre leurs
objectifs communs. Vous les découvrirez tous à la lecture de notre rapport d’activité
dont nous avons organisé la présentation autour des 16 domaines d’action stratégique de notre projet.

SITE D’AUBIÈRE

Je n’oublie pas la négociation menée en 2020 avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
pour de nouveaux plans de filières végétales (brassicole et légumes).

9 Allée Pierre de Fermat
63 170 AUBIERE
Tél : 04 73 28 78 30

Et enfin, côté financier je me félicite de la bonne qualité de la gestion de la Chambre
régionale, de la rigueur de l’équipe comptable et de l’implication de tous dans la
préparation et la réalisation des budgets !

Fax : 04 73 28 78 59
accueil@ aura.chambagri.fr

Le PSR c’est :

103

ÉTABLISSEMENTS

du réseau qui se dotent
d’un cadre d’action commun
sur la période 2019 - 2025.

3

AXES D’ACTION
opérationnels
qui déclinent 16 domaines
d’activité stratégique.

1

AXE FONCTIONNEL

pour organiser
le « faire ensemble » entre
les Chambres d’agriculture.

14

ACTIONS PHARES

communes qui serviront
d’indicateurs de réalisation
de notre action.

En AURA, la déclinaison
de ce PSR c’est :

14

1

VALIDATION
en session de mars
2020 de la CRA AURA.

OBJECTIFS CONSTRUITS POUR 2025 :

AXE 1
ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE DANS SES TRANSITIONS
ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES
₋₋ Repérer, sensibiliser
et accompagner, chaque année,
10 300 agriculteurs susceptibles
de transmettre leur exploitation
d’ici 2026, pour préparer
l’installation d’un nouvel
agriculteur.
₋₋ Réaliser au moins
6 600 conseils stratégiques
(conseils stratégiques
phytosanitaires, certification
HVE, ferme bas carbone,
conseil stratégique global).
₋₋ 85 groupes d’agriculteurs
accompagnés sur une thématique
innovante (agriculture
de conservation, agroforesterie,
bas carbone, etc.).

₋₋ Accompagner 14835 éleveurs
dans une action visant
le développement de
la performance économique
de leur système (méthanisation,
équipement d’élevage, bien-être
animal, organisation du travail,
etc.).
₋₋ 10 réponses à des appels à projets
européens ou nationaux, avec
le concours d’un appui mutualisé
au réseau d'ingénierie de projets.
₋₋ Atteindre au moins 35 % de parts
de marché sur les formations
continues auprès des agriculteurs.
₋₋ 9 500 agriculteurs accompagnés
dans leurs déclarations PAC.

16

3
GROUPES OPÉRATIONNELS
en place pour piloter les 16 domaines
d’activités stratégiques.

AXE 2
CRÉER PLUS DE VALEUR DANS LES TERRITOIRES
₋₋ Accompagner l’émergence
de plus de 20 nouveaux
projets/an de filière.
₋₋ Proposer à tous les
agriculteurs qui nous sollicitent
un accompagnement spécifique
à la conversion bio,
et accompagner
10 000 agriculteurs.
₋₋ Accompagner 1 150 agriculteurs
dans leurs démarches
de proximité à travers le réseau
Bienvenue à la Ferme.

₋₋ Appuyer la mobilisation
de 326 000 m3 de bois.
₋₋ Accompagner au moins
3 projets d’agriculture urbaine.
₋₋ Tous les trois ans,
rencontrer chacune des
164 intercommunalités
pour écouter leurs attentes,
partager nos compétences
et établir des partenariats
en s’appuyant sur la démarche
Terralto.

AXE 3
FAIRE DIALOGUER AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ
₋₋ Former 185 élus, agriculteurs et collaborateurs à une communication
adaptée aux publics non agricoles.

2020 : LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET STRATÉGIQUE DU RÉSEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
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AXE 1
ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE
DANS SES TRANSITIONS
ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES
ET CLIMATIQUES
yy
SÉCHERESSE
yy
Porter pour le compte de la Région
l’instruction des demandes d’aides
des éleveurs et producteurs grandes
cultures dans les zones validées
par les commissions départementales
d’expertise : 9900 dossiers ont été
traités pour une aide moyenne
versée supérieure à 1000 euros.

AGRO-ENVIRONNEMENT
yy
yy
Animation et coordination
du programme régional Agrifaune
qui a permis la construction
de 4 projets thématiques mis en œuvre
dans les départements : bords de
champ & pieds de haies, intercultures
& ambroisie, agroforesterie et méteil.

yy
INTERNATIONAL
₋₋ Renforcement des partenariats
internationaux des Chambres
d’agriculture AuRA
(CRA AuRA en Côte d’Ivoire et Algérie,
CDA38 au Maroc et Burkina-Faso,
et depuis 2020 CDA15 en Algérie.

DAS 1

Conseil Installation
Transmission et conseil d’entreprise

p.5

DAS 2

Conseil stratégique :
multiperformance et transitions agricoles

p.6

DAS 3

Conseil optimisation technique
et accompagnement des groupes

p.7

DAS 4

Conseil élevage

p.8

DAS 5

Innovation
Recherche-Développement

p.9

DAS 6

Accompagnement du développement
numérique de l’agriculture dans les territoires

p.10

DAS 7

Formation des agriculteurs
et des collaborateurs

p.10

DAS 8

Information et conseil réglementaire

p.11

₋₋ Accompagnement de la politique
internationale du Conseil Régional
AuRA par notre expertise agricole.
₋₋ Chef de file d’un projet européen
de 500 k€ en Côte d’Ivoire,
coordination d’un consortium
de 6 membres public-privéformation agricole et entrepreneuriat.
₋₋ Échanges avec nos partenaires
lors du SIA 2020 à Paris (Algérie
et Côte d’Ivoire) puis développement
des échanges à distance
suite aux difficultés sanitaires.

#RÉSILIENCE
#REVENU
#FONCIER

#CARBONE
# TRAÇABILITÉ

#BIODIVERSITE

# GESTION DES RISQUES

#BAS INTRANTS
#DIVERSIFICATION
#NUMÉRIQUE
#CERTIFICATIONS

#SOL

DAS 1. Conseil installation

transmission et conseil d’entreprise
L’action phare du réseau
yy
Repérer, sensibiliser,

et accompagner les

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Favoriser les transmissions
d’exploitation en accompagnant
les cédants tout au long
de leur démarche de cessation.
Développer l’installation
en accompagnant tous les projets
d’installation (création / reprise,
cadre familial /hors cadre familial,
filières longues/courtes, etc.)
dans tous les territoires.

10300 agriculteurs
susceptibles de transmettre
leur exploitation d’ici 2026
pour préparer l’installation
d’un nouvel agriculteur.
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Nos actions 2020
yy
Animation et coordination du réseau
des Chambres départementales
qui ont accueilli 3 000 nouveaux candidats
à l’installation dans les Points Accueil
Installation. 825 nouveaux jeunes
agriculteurs se sont installés
avec la DJA en 2020.
yy
Communication en appui aux actions
des Chambres départementales :
₋₋ Animation du site régional
deveniragriculteur.fr, 86600 pages
uniques vues sur l’année 2020.
₋₋ Animation de la page
Devenir agriculteur
avec notamment la publication
régulière d’offres d’exploitations à céder.
5 000 abonnés, 35500 personnes
atteintes par les posts sur l’année 2020.
yy
Redéfinition de notre offre
d’accompagnement des personnes
susceptibles de transmettre leur
exploitation et des porteurs de projet,
₋₋ pour une offre rénovée,
plus en adéquation avec la diversité
des personnes accompagnées
et de leur projet,
₋₋ enrichie de nouveaux outils
(actions d’animation, journées collectives,
offre de formation, communication
via les nouvelles technologies).

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
L’équipe Installation-Transmission
du Service Réseau et Développement
des Services Marchands.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

yy
En partenariat avec le groupe métiers
formation sur la construction d’une nouvelle
offre de formation pour les porteurs
de projet en lien avec la certification
nationale « Créer ou reprendre
une exploitation agricole »
yy
Poursuite du travail partenarial
avec les filières pour un renforcement
des synergies et une meilleure
complémentarité des actions
yy
Dialogue avec l’État et la Région,
instances de gouvernance de la politique
du renouvellement des générations.
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DAS 2. Conseil stratégique :

multiperformance et transitions agricoles
L’action phare du réseau
yy
D’ici fin 2025, proposer

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans chaque territoire
et pour toutes les filières
proposer aux agriculteurs
un conseil de transition
individualisé pour une
amélioration CT et LT du niveau
de performance économique,
sociale, environnementale
de leur système de production.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
L’équipe agro-environnement
du Service Recherche Innovation
Développement, Références
et Prospective.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

à chaque agriculteur, un conseil
stratégique en lien avec son projet
d’entreprise sur la base d’un audit
individualisé. L’ambition pour 2025
est d’avoir réalisé

6 850 conseils

yy
Chaque Chambre départementale

d’agriculture s’est engagée
sur des objectifs de réalisation
en identifiant les principaux
conseils proposés :
Conseil certification environnementale niv. 2

460

Conseil vers la certification HVE

1425

Conseil de suivi de certification HVE

597

Conseil stratégique Bas Carbone

541

Conseil stratégique Phytosanitaire

2650

Conseil stratégique global

1193

yy
Tout au long de la mandature,

la Chambre régionale soutiendra
la montée en compétences des conseillers,
la structuration de l’offre de conseil
(harmonisation, segmentation,
communication), le suivi des réalisations,
et la recherche de l’équilibre économique
de ces prestations hors fonds publics.

Nos actions 2020
yy
Participation à Biogaz Vallée :
évènement majeur des acteurs
de la méthanisation. La Chambre
Régionale, membre du comité de pilotage
d’organisation de l’évènement, a joué
un rôle important de communication
auprès des agriculteurs pour faire
connaître l’évènement et motiver leur
participation. Près de 450 professionnels
du secteur ont ainsi pu échanger
lors de cette convention d’affaires.
yy
Publication du Guide Photovoltaïque :
l’équipe Énergie régionale a publié
un guide des bonnes pratiques
Photovoltaïques à destination
des agriculteurs.
yy
Bas Carbone : la Chambre Régionale
a coordonné l’entrée d’une soixantaine
d’agriculteurs dans le Label Bas Carbone
en réponse à l’appel à projet de France
Carbone Agri Association, en lien avec
l’association DUNATER (CRA x FRSEA)
et les Chambres départementales.
yy
Le réseau des Chambres d’AuvergneRhône-Alpes est engagé dans le Pôle
Biomasse Energie (POBE), convention
avec l’ADEME dont la Chambre Régionale
assure la coordination et l’animation
depuis 2019. Depuis 2020, le changement
climatique a été ajouté aux thématiques
travaillées dans le cadre de cette
convention.

DAS 3. Conseil optimisation technique
et accompagnement des groupes

L’action phare du réseau

85 groupes

yy

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Accompagner un maximum
d’agriculteurs dans les transitions
(phytosanitaires, fertilité des sols,
énergie, certifications Haute
Valeur Environnementale, etc.).
Réinvestir le champ du conseil
agronomique et se doter
de compétences incontournables
en région.

d’agriculteurs

accompagnés sur une thématique
innovante (agriculture
de conservation, agroforesterie,
bas carbone, etc.).
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Nos actions 2020
yy
Webinaire dédié aux groupes
en transition agro-écologique :
dans le cadre de l’appui à la capitalisation
des dispositifs GIEE et 30 000, et avec
le soutien de la DRAAF, réalisations
le 30/06/2020 d’un Webinaire dédié
aux groupes en transition agro-écologique
qui a réuni plus de 100 participants.
À cette occasion des vidéos et 2 livrets
de témoignages des groupes ont été
produits avec une forte implication
du réseau des Chambres d’agriculture.
yy
Développement du nombre des groupes
30 000 : l’équipe d’animation Ecophyto
de la Chambre régionale d’agriculture
a participé à trois réunions d’information,
a accompagné la rédaction des
candidatures et a été associée à la
sélection des dossiers sur les deux appels
à projets. 21 nouveaux groupes 30 000
ont été reconnus en 2020 et 11 groupes
sont entrés en phase d’émergence
pour être reconnus en 2021.

yy
Mise en relation des collectifs
d’agriculteurs engagés dans la réduction
de phytos, l’équipe d’animation Ecophyto
de la Chambre régionale d’agriculture
a participé à l’accueil des animateurs
des nouveaux groupes 30 000,
à la rencontre entre les ingénieurs
réseaux DEPHY FERME et les animateurs
de groupes 30 000.
yy
Animation et coordination du réseau
de surveillance biologique du territoire :
assurer la cohérence entre les moyens
et le dispositif dans un contexte de baisse
budgétaire, mettre en forme et diffuser les
bulletins de santé du végétal, communiquer.
₋₋ 171 BSV publiés en AURA :
8 filières pour 10 éditions de BSV.
₋₋ 123 partenaires (agriculteurs, CDA, coops,
négoces, instituts et station expé, etc.).
₋₋ Plus de 250 observateurs.
₋₋ Réalisation de la synthèse pluriannuelle
régionale du Suivi des Effets
Non Intentionnels (ENI) (disponible
sur le site Internet de la CRA).
yy
Animation de la page
Ecophyto AURA
yy
Pilotage de 2 publications
à destination des conseillers :
₋₋ Biocontrôle : 1 livret de 128 pages,
6 infographies, 3 vidéographies.
₋₋ Plantes invasives : 5 brochures
de 4 pages.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
L’équipe agro-environnement
du Service Recherche Innovation
Développement, Références
et Prospective.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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DAS 4. Conseil élevage
Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Consolider et développer le conseil
en élevage en adéquation avec les
besoins des éleveurs et des filières.
Offrir une offre concurrentielle
du réseau des Chambres
et lier si nécessaire des
partenariats avec autres acteurs.

L’action phare du réseau
yy
Accompagner au moins

14 835 éleveurs

dans une action visant
le développement de la
performance économique
de leur système (méthanisation,
équipement d’élevage,
bien-être animal,
organisation du travail, etc.).

yy
Le travail de l’année a permis

de finaliser cet objectif
par département
et par thématique.

Nos actions 2020
yy
Déploiement des diagnostics CAP2’ER
auprès des éleveurs de bovins viande.
Après les éleveurs laitiers, les diagnostics
« maîtrise des gaz à effet de serre »
sont diffusés en filière viande.
yy
Émergence du projet ASTRAV’OVINS
qui a pour objet de réactualiser et compléter
les références sur le travail en élevage ovins
pour mieux accompagner les installations.
yy
Relance d’une campagne de communication
sur l’action génétique en ovins (articles, flyer,
réseaux sociaux, etc.).
yy
Travail du groupe métier « élevage » sur le
recensement des prestations et l’émergence
d’une offre régionale et interdépartementale.

Actions Covid
yy
Actions centrées sur les filières en difficulté
suite au 1er confinement : fromages AOP,
fermes équestres… interventions auprès
de la DRAAF et de la Région.
yy
Interventions particulières sur la filière
chevreaux en partenariat avec AuRA
Élevage, la Maison Régionale de l’Élevage
PACA, les DRAAF et la Région AuvergneRhône-Alpes.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Le Service Filières.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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DAS 5. Innovation

Nos actions 2020

Recherche Développement

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Une Recherche-InnovationDéveloppement au service
des filières et des territoires
de la région.

L’action phare du réseau
yy
Coordonner et déposer au moins

2 ou 3 projets par an

dans un objectif national partagé
de 30 projets par an en réponse
à des appels à projets nationaux
ou européens avec le concours
d’un service commun au réseau
d’ingénierie de projets.
yy
En AuRA :

₋₋ 4 projets ARPIDA,
₋₋ 1 projet REFLEX,
₋₋ 1 CASDAR IP,

déposés en 2020.

yy
Le service commun RID poursuit
sa structuration avec :
₋₋ la mise en place du comité de gestion
impliquant 23 élus du réseau et
11 référents RID dans les départements,
₋₋ la validation d’une feuille de route
en 8 chantiers (dont stations expé,
références, valorisation, innovation).
yy
Gestion de l’appel à projet régional
PEPIT dans le cadre de la convention
de partenariat signée avec l’ACTA, INRAE,
ISARA, VetAgroSup, ARIA, Région
et DRAAF. L’AAP 2020 s’est décliné autour
de 2 thématiques : gestion quantitative
de la ressource en eau et valorisation
des produits carnés.
yy
Accompagnement au montage de projets
inter filières et pluri partenaires
pour produire de la connaissance,
₋₋ dans le cadre de l’AAP PEPIT :
Animation de journées de co-construction
pour l’émergence de projets : PEPIT’eau,
28 sept 2020 et PEPIT produits carnés,
15 octobre. 9 projets déposés
au 15 décembre.
₋₋ dans le cadre d’autres AAP :
1 projet CASDAR IP déposé
au 24 novembre (ALETHEA).
yy
Accompagnement au montage de projets
inter filières et pluri partenaires pour
valoriser des connaissances déjà acquises,

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Le Service Recherche Innovation
Développement, Références
et Prospective.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

₋₋ AAP national ARPIDA : dépôt de
4 projets : PRAIRIEL (prairies), MOBIDIC
(Biodiversité), Fair’SyAM (Alimentation),
MTFromFerm (fromages).
₋₋ AAP national REFLEX : dépôt du projet
ACCELERE (Adaptation au changement
Climatique en Élevage) en partenariat
avec Grand-Est, Occitanie,
PACA et Pays de Loire…
yy
Participation à 2 projets européens :
AE4EU (Agroecology for Europe)
et R4D (Resilience for Dairy).

yy
Coordination de projets régionaux
pour le compte du réseau des CA AURA :
DESCInn et RIS-SCInn (expérimentation
de systèmes de culture et fourragers
innovants), LegSecAura (production
de références en lentille, pois chiche
& haricot), PIVO (développement
de produits innovants à base
de viande ovine).
yy
Valorisation des résultats des R&D :
₋₋ le point sur « la gestion quantitative
de la ressource en eau », 10 sept 2020,
webinaire,
₋₋ le point sur « la valorisation des
produits carnés, par les différents
maillons de la filière et du producteur
au consommateur ». Webinaire.
yy
Coordination et mise en œuvre de projets
de valorisation partenariaux :
₋₋ Fertisols : mise en place de la plateforme
web, coordination rédaction et mise
en page de fiches techniques, plan
de diffusion, kit de communication,
etc. ( > 20 fiches Fertisols).
₋₋ Paus’Elevage.
₋₋ Moin2Risq : Mieux Outiller et INformer
les conseillers sur la Recherche
et la gestion des RISQues pour améliorer
la résilience et la multi-performance
des exploitations d’élevage.
₋₋ Valgeico : VALorisation des connaissances
pour une GEstion Innovante des COuverts
végétaux en grandes cultures.
₋₋ AltaVita : Alternatives au désherbage
chimique, fertilité des sols : développer
un conseil global en viticulture
et arboriculture.
yy
Participation à différents Réseaux Mixtes
Technologiques : Sols et Territoires
(connaissance des sols), CLIMA (Adaptation
des exploitations agricoles au changement
climatique).

DAS 6. Accompagnement du développement

DAS 7. Formation des agriculteurs

numérique de l’agriculture dans les territoires
Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Développer l’usage du numérique
dans les Chambres d’agriculture
et les exploitations agricoles
pour favoriser le lien entre
conseillers et agriculteurs
et pour créer de la valeur.

Nos actions 2020
yy
Étude des usages et besoins
des agents CRA et coordinateurs
des DAS en matière de numérique :
₋₋ 1 réunion de restitution,
₋₋ 1 note CODIR.

et des collaborateurs

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Conforter notre position de premier
centre de formation des agriculteurs
en AURA en proposant une offre
de stages avec des méthodes
innovantes et répondant aux
besoins techniques et stratégiques
des agriculteurs et des salariés
d’exploitations agricoles.

L’action phare du réseau
yy
Atteindre au moins

35% de parts de marché

sur les formations continues
auprès des agriculteurs.

yy
Les objectifs annuels du réseau :

2020

2021

2022

30,1% 32,6% 33,8%
2023

2024

2025

35,1% 36,4% 36,7%
ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Le Service Réseau et Développement
des Services Marchands.
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ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos actions 2020
Mise en œuvre des décisions
du bureau de la CRA de décembre 2019.
Dynamisation de l’activité formation.
yy
Visio mensuelle avec les ingénieurs
formation pour mettre en commun
les besoins de nouvelles formations
et les co-construire. Nombreux
partages de scénarios et outils.
yy
Développement des modules
de formation à distance.
yy
Travaux commun sur
la commercialisation des formations,
avec l’appui du groupe communication.
Harmonisation de supports, partage
d’outils pour l’élaboration du calendrier.
Gain de temps pour les services
communication des Chambres
départementales.
yy
Début de co-construction de la formation
certifiante pour les porteurs de projet.
Travail en cours de finalisation début 2021.
yy
Préparation commune de la certification
qualiopi obligatoire pour chacune des CDA.
Quelques chiffres :
₋₋ 1022 stages réalisés,
dont 124 avec des modules à distance,
₋₋ 9700 stagiaires formés. Un taux
de satisfaction qui se maintient à 92%.
Cette activité a été fortement impactée
par la crise sanitaire avec des fermetures
totales des centres de formation
au printemps et en automne, en pleine
période de réalisation des formations.
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DAS 8. Information

et conseil réglementaire
L’action phare du réseau
yy
Appuyer avec une offre

de service harmonisée au moins

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Faire de la déclaration PAC
un moment clé pour sécuriser
chaque agriculteur vis-à-vis
de ses obligations
réglementaires en respectant
son choix d’être plus autonome
ou d’être accompagné.

25% des agriculteurs
dans leurs déclarations PAC.

yy
Les objectifs annuels du réseau :

2020

26%

2023

28%

2021

26%

2024

28%

2022

27%

2025

28%

Nos actions 2020
yy
Contribuer à ce que les exploitants
connaissent et maîtrisent le cadre
réglementaire qui s’applique
à leurs activités en :
₋₋ coordonnant le réseau des conseillers
des Chambres d’agriculture pour
développer leurs connaissances
et dégager des synergies au service
des exploitants,
₋₋ animant le Système de Conseil
Agricole régional permettant d’aller
vers la certification HVE.

yy
Pour atteindre ces objectifs,

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Le Service Réseau et Développement
des Services Marchands.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

le réseau organise :
₋₋ la formation des conseillers
pour délivrer un conseil
de qualité,
₋₋ la formation des agriculteurs
pour réaliser leur déclaration
de manière autonome,
₋₋ un appui à distance,
₋₋ un échange
de pratiques entre conseillers,
₋₋ une veille réglementaire
valorisée sur le site :
https://extranet-inforeglementaire.proagri.fr,
₋₋ un plan de communication
commun.
yy
yy

yy
Conception d’un plan
de communication commun
sur la déclaration PAC
pour et par les Chambres
départementales.

yy
un réseau de

265 CONSEILLERS
habilités « Système de Conseil Agricole »
par la DRAAF AURA pouvant délivrer les
attestations de niveau pour la certification
Haute Valeur Environnementale (HVE).

9 850 AGRICULTEURS
accompagnés dans leur déclaration
PAC avec près de 80 % des démarches
réalisées à distance.
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AXE 2
CRÉER PLUS DE VALEUR
DANS LES TERRITOIRES

DAS 9

Accompagnement des filières créatrices
de valeurs et développement de la bioéconomie

p.13

DAS 10

Agriculture biologique

p.14

DAS 11

Circuits courts et agritourisme

p.15

DAS 12

Développement forestier
et agroforestier

p.16

DAS 13

Agriculture urbaine

p.17

DAS 14

Ruralité, Projets de territoire
et services aux collectivités

p.18

#COMPETITIVITÉ
#GASPILLAGE # EMPLOI #RELOCALISATION
#ALIMENTATION #ECONOMIE CIRCULAIRE #MARCHÉ
#CHANGEMENT CLIMATIQUE
#ZÉRO ARTIFICIALISATION

#GESTION DE L’EAU
#SOURCING

#ÉNERGIES

DAS 9. Accompagnement des filières créatrices

de valeurs et développement de la bioéconomie
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Nos actions 2020
yy
Filières :

L’action phare du réseau
yy
Accompagner

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Structurer et porter les politiques
de filière en AURA. Permettre
la co-construction de projets
créateurs de valeurs dans
un partenariat fort avec les
acteurs et réseaux des filières.
Être l’interlocuteur reconnu
du Conseil régional
et des services de l’État.

24 projets de filières par an

(mise en relation, assistance
à maîtrise d’ouvrage, etc.)
pour de nouveaux débouchés.

₋₋ Création de deux nouveaux Comités
de Filière : maraichage et brassicole.
Définition des axes stratégiques
et finalisation des plans d’action.

yy
Systèmes Alimentaires du Milieu [SyAM] :
comment mieux accompagner ces filières
émergentes en AURA ? Une boite à outils
livrée pour :
₋₋ penser le système d’acteurs,

₋₋ Comité vins : création de 3 salons virtuels
pour la filière viticole et travail
sur une plateforme de e-commerce.

₋₋ mobiliser avec le jeu SyAM,

₋₋ Partenariat avec la CN d’Algérie
sur les IG et filière caprine.

₋₋ créer de la valeur,

₋₋ Initiation des réflexions sur les futurs
dispositifs d’accompagnement post 2021.
₋₋ Accompagnements des filières
en difficultés suite aux confinements.
₋₋ 3e AAP innovations en filière laitière.
₋₋ Observatoire régional en bovins viande.
yy
Memento SIQO : préparation de l’édition
2021 du Mémento SIQO d’AURA.

₋₋ structurer le partenariat
et la gouvernance,
₋₋ construire un prix et partager la valeur,
₋₋ disposer d’un cahier des charges
« complet »,
₋₋ évaluer la performance
d’un système alimentaire,
₋₋ construire la résilience.
En savoir + :
https://isara.fr/recherche/systemesalimentaires-durables-2/syam

yy
Développement des filières alimentaires
territorialisées :
₋₋ mobilisation sur les projets alimentaires
territoriaux (PAT),
₋₋ co-organisation avec la Coopération
agricole, Cap rural, ISARA d’un séminaire
(70 participants) sur la complémentarité
des systèmes alimentaires
pour approvisionner les PAT.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Le Service Filières.
Le Service Réseau et Développement
des Services Marchands.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

yy
Projet ALETHEA : dans la continuité
de SyAM, dépôt d’un nouveau projet pour
explorer les alliances stratégiques entre
les acteurs des systèmes alimentaires
incluant des distributeurs pour construire
un cadre équitable de partage de la valeur.
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DAS 10. Agriculture biologique

Nos actions 2020
yy
Réalisation de fiches filières AB régionales.

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Proposer à tous les agriculteurs
qui nous sollicitent
un accompagnement spécifique
à la conversion bio : nous
déclinons un dispositif à tous
les agriculteurs (en conventionnel
ou porteur de projet installation).

L’action phare du réseau
yy
Proposer à tous les agriculteurs

qui nous sollicitent
un accompagnement
spécifique à la conversion bio,
et accompagner

10 000 agriculteurs
dans leurs démarches bio
d’ici 2025.

yy
Finalisation des feuilles de route AB
et propositions des premières actions
filières longues (veaux, bœuf, agneaux).
yy
Organisation de 3 webinaires marché
de la viande AB, lait AB, brassicole AB
à destination des acteurs des filières.
yy
Consolidation des liens avec l’IDELE
sur les bio références, projet Casdar
PROVERBIAL (développement
production en AB).
yy
Échanges entre animateurs AB
des régions du Massif Central.
yy
Bilan du plan AB et préparation
du futur dispositif État - Région.
yy
Finalisation des engagements
de notre région en AB : 10 000 agriculteurs
accompagnés dans leurs démarches AB
sur 5 ans, 600 conversions AB/an.
yy
Rencontre Carrefour avec pour objectif
de sécuriser et de structurer l’offre et la
demande au travers d’une contractualisation
forte.
yy
2 Ateliers Tech et bio 2020 organisés :
dans le Rhône sur le maraîchage
et en Haute-Loire sur le travail du sol
et l’autonomie alimentaire en élevage.
yy
Information sur l’Agriculture Biologique :
4 newsletters régionales,
4 bulletins techniques.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Le Service Filières.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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DAS 11. Circuits courts et agritourisme

Nos actions 2020
yy
Concours Fermier d’Or : 21e édition.
Un vrai succès malgré le Covid 19.

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Encourager la résilience
des exploitations agricoles
en développant des sources
de revenus supplémentaires
grâce aux circuits courts
et l’agritourisme.
Maintenir les outils
de structuration du territoire
assurant une capacité
à produire des biens
alimentaires.

L’action phare du réseau
yy
Accompagner

1160 agriculteurs

dans leurs démarches de proximité
à travers le réseau Bienvenue
à la Ferme d’ici 2025.

₋₋ 146 participants,

₋₋ Opération « Automne Fermier »,

₋₋ 250 produits en compétition,

₋₋ contribution à la marque régionale
« La région du goût ».

₋₋ 32 premiers prix distribués.
₋₋ 33 vidéos réalisées pour valoriser
les lauréats, publication sur la page
Fermierdor
En savoir + : www.fermierdor.fr

yy
Lancement d’une réflexion

sur les stratégies portées par le
réseau des Chambres d’agriculture
d’AURA sur Bienvenue à la Ferme.
yy
Coordination régionale en appui

de l’élu référent Bienvenue
à la Ferme.

yy
Animation d’un groupe de conseillers
spécialisés pour favoriser l’échange
de pratiques et développer
les expertises :
₋₋ production de références concernant
la transformation fermière,
₋₋ création d’une formation pour
les agriculteurs qui souhaitent
s’informer et développer leurs marchés
avec la restauration hors domicile.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
L’équipe Promotion, Alimentation,
Circuits courts et Territoires
du Service Réseau et Développement
des Services Marchands.
Le Service Recherche Innovation
Développement, Références
et Prospective.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

yy
Promotion des marques permettant aux
consommateurs de « consommer local » :

yy
Mobilisation sur les Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT)
yy
Gestion de crise Covid-19 :
le premier confinement du printemps
a totalement déstabilisé le secteur.
₋₋ La réponse du réseau des Chambres
a été structurée autour de 7 actions
phares.
En savoir + :
www.aura.chambres-agriculture.fr,
rubrique publications.
₋₋ Mise en lumière d’une action phare,
la géolocalisation des producteurs :
plus de 1200 lieux de ventes
géo localisés, plus de 700 000 vues
de la carte.
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DAS 12. Développement forestier
et agroforestier

L’action phare du réseau
yy
Appuyer la mobilisation

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Contribuer à la gestion durable
et à la mobilisation du bois
dans un contexte de changement
climatique.
Accompagner les démarches
de valorisation du bois (énergie,
litières, etc.) et le développement
de la performance des
exploitations en agroforesterie.

1 million de m3

de
de bois au niveau national.
yy
Au niveau de la région

notre contribution est évaluée
à

326000 m3

Nos actions 2020
yy
11 actions de développement forestier
(ADF) ont été réalisées par le service
commun Valorisation Bois
et Territoires des CA d’AURA.
yy
Sur l’action phare, mobilisation des bois
en forêt privée morcelée, en 2020,
1139 propriétaires sur 710 ha ont bénéficié
d’une animation permettant de mobiliser
39 111 m3 de bois sur 94 chantiers
de massification.
yy
Mais aussi :
₋₋ Mobilisation pour assurer
une complémentarité efficace,
notamment en matière de gestion
de risques, entre les actions agricoles,
sylvo-pastorales, agroforestières
et forestières.
₋₋ Promotion du bois énergie.
₋₋ Accompagnement des regroupements
de propriétaires forestiers.
₋₋ Suivi du volet « foncier » forestier
dans le cadre des documents
d’urbanisme et la restructuration
agricole et forestière (ADF2).
₋₋ Création de dessertes structurantes
permettant une exploitation durable
des massifs forestiers.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Le Service commun Valorisation
des Bois et des Territoires.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

₋₋ Promotion de l’utilisation du bois d’œuvre
issu de ressources locales dans
la construction des habitats
et des bâtiments agricoles et ruraux.
₋₋ Suivi de chantiers privés (état des lieux)
pour les communes forestières (COFOR).
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DAS 13. Agriculture urbaine
Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Prendre le leadership
de l’accompagnement
et du développement
d’une agriculture rentable
et efficiente (ambition
du réseau chambre dans les
régions concernées par l’AU).

L’action phare du réseau
yy
Accompagner

de 3 à 4 projets
d’agriculture urbaine d’ici 2025.

Nos actions 2020
yy
L’essentiel des actions s’est traduit
dans la participation des élus référents
et des agents concernés aux réunions
nationales concernant la thématique
Agriculture Urbaine pour :
₋₋ déterminer le champ concerné
par l’action phare du DAS 13,
à savoir les types de projets d’agriculture
urbaine accompagnés par les Chambres
d’agriculture,
₋₋ définir ce qu’est l’accompagnement
d’un projet d’agriculture urbaine :
la réalisation d’une action d’aide
à l’émergence et/ou une prestation
(ou convention) pour la mise
en place d’un projet, à la demande
d’une collectivité ou de porteurs
de projets privés,
₋₋ faire réseau sur cette thématique
relativement nouvelle pour les Chambres
d’agriculture (échanges de pratiques,
élaboration d’outils communs, partage
d’expériences et de méthodes, etc.).

DAS 14. Ruralité, Projets de territoire
et services aux collectivités

yy
Tous les trois ans,

rencontrer chacune des

Tisser avec les 164
collectivités régionales
des relations partenariales
pour maintenir et développer
des territoires de projets
répondant à la fois aux besoins
des agriculteurs et aux attentes
des habitants.

164 intercommunalités d’AURA
pour écouter leurs attentes,
partager nos compétences
et savoir-faire en s’appuyant
sur la démarche Terralto.
yy
Les objectifs annuels du réseau

en nombre de rencontres :
2020

2021

2022

2023

2024

2025

83
100

113
96

96

Le Service Réseau et Développement
des Services Marchands.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

₋₋ coordination du réseau pour développer
les connaissances et dégager
des synergies au service des projets
de territoire,
₋₋ animation de la commission
Territoire de la CRA AURA,

yy
Valorisation de 17 exemples d’actions
réalisées par les Chambres d’agriculture
en partenariat avec des EPCI décrites
dans le « Terroirs Magazine »
de septembre 2020.
En savoir + :
www.aura.chambres-agriculture.fr,
rubrique publications.

₋₋ formalisation du travail du réseau
sur les questions foncières,
₋₋ défense des intérêts agricoles
dans l’élaboration du Schéma Régional
des Carrières.
yy
Coordination de l’action élémentaire
dédiée au développement territorial
(PRDAR – casdar) :
₋₋ animation de 104 groupes
mobilisant plus de 8000 agriculteurs,
₋₋ 72 projets de territoire accompagnés
(production d’énergie renouvelable,
approvisionnement de cantines, etc.).

96

yy
Pour atteindre ces objectifs,

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS

Nos actions 2020
yy
Afin de développer
des projets de territoire :

L’action phare du réseau
Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
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le réseau organise :
₋₋ la formation des élus
à l’écoute active,
₋₋ un échange de pratiques,
₋₋ la promotion de la marque
Terralto,
₋₋ la valorisation de ses actions
auprès des élus et grand
public.

yy
Plus de 80 rencontres
avec les nouveaux élus des EPCI d’AURA,
complexes à organiser dans le cadre
de la crise sanitaire.
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AXE 3
FAIRE DIALOGUER
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ

DAS 15

Représentation et mission consulaire

p.20

DAS 16

Communication

p.21

#PROXIMITÉ

#MÉDIATION

#TRANSPARENCE

#PÉDAGOGIE

# ÉCOUTE

#ÉTABLISSEMENT PUBLIC

#CONFIANCE

#CITOYEN
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DAS 15. Représentation
et mission consulaire

L’action phare du réseau
yy
Faire valoir les positions

Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Des communes à l’Europe,
être présent et communiquer
sur des sujets prioritaires,
avec efficience, dans les lieux
de décision appropriés
pour influencer les politiques
publiques au bénéfice
de l’agriculture d’AURA.

professionnelles dans
l’orientation des politiques
publiques au service
de l’agriculture régionale.

Nos actions 2020
yy
Implication du Bureau de la Chambre
dans les échanges avec le Conseil
Régional pour optimiser la fin de
programmation FEADER 2014/2020,
pour préparer la période de transition
(2021/2022) et la prochaine
programmation 2023/2027.
yy
Pilotage et diffusion des appels
à projets du plan de relance.
Une newsletter « politiques publiques »
a été initiée et diffusée au réseau.
yy
Co-construction avec le Conseil Régional
du Plan Régional Climat cadrant 5 grands
axes phares à travailler sur le territoire.
Ce travail se poursuit en 2021 en incluant
la DRAAF et la FIBOIS. Le plan régional
Climat s’articule avec la stratégie Climat
Chambre Régionale ClimAvenir, composé
de 19 fiches actions pour le réseau des
Chambres, également construit en 2020
et à décliner dans les années à venir.
yy
Prise de position des élus de la Chambre
régionale, via le groupe Ad’Hoc Energie,
sur le photovoltaïsme au sol sur les terres
agricoles, largement en développement
en Auvergne-Rhône-Alpes et les autres
régions plus au sud.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
Tous les services de la Chambre
régionale d’agriculture.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

yy
Prise de position de la Commission
agronomie-environnement de la Chambre
régionale sur différents sujets : politiques
de bassin (réécriture des SDAGE et gestion
quantitative notamment), qualité de l’air,
politique et réglementation en lien avec
les produits phytosanitaires (écophyto,
charte des utilisateurs, arrêtés ZNT,
conseil stratégique), biodiversité.
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DAS 16. Communication
Nos ambitions
en Auvergne-Rhône-Alpes
Avoir les moyens d’engager
un dialogue avec nos concitoyens
sur notre métier, nos pratiques,
l’alimentation, les chartes
de bon voisinage, en toutes
occasions et en période de crise.

L’action phare du réseau
yy
Former et accompagner

185 agriculteurs
et conseillers

à une communication
sur les métiers, les usages
et les pratiques, adaptée
aux publics non agricoles.
yy
L’action de la Chambre régionale :

₋₋ information et mobilisation
du groupe de pilotage,
₋₋ organisation d’un webinaire
avec le Président d’Agritwittos.

ONT CONTRIBUÉ
À CES ACTIONS
L’équipe Communication.
Les Chambres départementales
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos actions 2020
yy
Création et animation d’une page
Avec l’agriculture, cultivons la vie
Objectif : partager des informations
positives sur l’agriculture, et fédérer
une communauté mobilisée pour
communiquer sur l’agriculture
et les agriculteurs de notre région.
565 abonnés, 150 posts, 24 000 personnes
atteintes et plus de 3500 interactions
(partage, like, commentaires).

yy
Chronique hebdomadaire
sur l’agriculture sur RCF
(mardi soir 18h10) : mise en place et
coordination du réseau des Chambres.
Depuis septembre 2020, 24 chroniques
diffusées sur RCF et sur le site Internet
et sur la page
Avec l’agriculture, cultivons la vie
yy
Stand Agriculture et agro-alimentaire
au Mondial des Métiers 2020 :
coordination du comité de pilotage,
co-animation de l’espace de plus
de 550 m2. Objectif : valoriser les métiers
des différentes filières agricoles
et agro-alimentaires auprès des visiteurs
collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi,
etc.

71 48
71 ÉLUS
depuis mars 2019.

48
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AGENTS

(43,18 ETP)

.

327 975
327 975 €

RÉSULTAT COMPTABLE EXCÉDENTAIRE 2020

7 063 524 €
7 391 499 €

DÉPENSES
RECETTES

14

AGENTS

régionalisés pour les fonctions supports
(compta finances, ressources humaines
et informatique). Ils sont localisés
dans les 11 Chambres départementales.

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES LES CHIFFRES CLÉS
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CA69 : C. BOUCABEILLE (Octragri & RGPD)
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M
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CA 69 : E. BARBIER

DSM : Développement des
Services Marchands
EPCI : Etablissement Public de
Coopération Intercommunale
PACCT : Promotion Alimentation
Circuits-courts Tourisme

P. ROUSSELIN
M.A SUREDA
G. TRAYSSAC
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AURAE bovins lait : M. LAPORTE
bovins viande : E. LANDAIS
caprins : N. MORARDET
Itavi (aviculture et cuniculture) : J.M. FONTANET
Interporc (production porcine) : C. MICHON
CA 01 : M. JACON (activités équines)

CA 38 : V. MORIER-GENOUD
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BANQUE POPULAIRE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

ÉTAT CASDAR

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ADEME UNION EUROPÉENNE

CRÉDIT AGRICOLE

MERCI À NOS
PARTENAIRES
FINANCIERS
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