Valoriser les savoir-faire des
agriculteurs et les ressources
des territoires
Construire des projets de territoire

LE PUBLIC
 Agriculteurs et
groupes
d’agriculteurs
 Collectivités
locales
 Habitants des
territoires

L’OBJECTIF
Consolider la présence de l’activité agricole au sein des territoires
régionaux par la mise en réseaux des exploitations pour faire émerger
et/ou consolider des projets agricoles locaux en les ancrant dans les
dynamiques de leur territoire.

LE PROJET

LE

PLUS
 Réactivité et
connaissance
fine des enjeux
locaux grâce à la
proximité des
chambres
départementales
 Des savoir-faire
en ingenierie
territoriale
 Un travail en
réseau au niveau
régional
permettant de
capitaliser et
partager l
L’action élémentaire
« Favoriser des
réseaux
d’exploitations
diversifiées et
ancrées sur les
territoires »

Ecouter et repérer les besoins et attentes des acteurs
locaux
En étant au coeur des enjeux et des questionnements des territoires, les
chambres d’agricuture sont à la croisée des attentes et besoins des
acteurs. L’animation de groupes locaux permet de réaliser ce recueil de
besoins et leur capacité à dialoguer avec l’ensemble des acteurs des
territoires contribue au partage de ces besoins et à l’identification de
synergies et complémentarités.

Passer de l’idée au projet
Les compétences disponibles en matière d’ingénierie territoriale
permettent de traduire les idées en projet. Chaque animateur territorial
veille dans cette phase d’émergence à mobiliser l’ensemble des parties
pour construire des gouvernances adaptées au projet. Pour ce faire,
l’animation de plus d’une centaine de groupes d’agriculteurs confère au
réseau des chambres d’agriculture une réelle capacité d’intervention
opérationnelle.

Associer et valoriser pour plus d’efficacité
L’animation au quotidien de ces projets permet d’associer et de fédérer
les différentes parties prenantes. Cette mobilisation de tous les instants
est un facteur clé de réussite.
Le réseau des chambres d’agriculture permet de capitaliser et partager
les savoir, savoir-faire et savoir-être entre les chargés de territoire pour
gagner en efficacité et mutualiser les outils et méthodes.

CHIFFRES CLÉS 2019
v

75

projets portés et
décrits en 2019

8 100

+ 100

agriculteurs
impliqués

1 projet sur 3

groupes
112
d’agriculteurs mobilisés

vise à faire du lien entre le monde
agricole et les habitants des territoires

MOTS CLES DES PROJETS

Avec le soutien
financier de :
L’Europe
(LEADER),
CASDAR, EPCI

EN SAVOIR PLUS
Contact(s) :
Laurent JOYET – chef de file de l’action élémentaire
Et sur le web :
Accès aux fiches projets

En partenariat
avec :
Les EPCI, MSA,
EDE, lycées
agricoles, CUMA,
coopératives,
ODG, syndicats,
…

partenaires
mobilisés
ultricies

