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ENSEMBLE, CULTIVONS 
NOTRE AVENIR

MANDATURE
2019  2025

ED
ITO “... notre mission  

est de travailler  
pour toutes  

les agricultures...”

Le monde agricole, par son vote de début d’année, 
a permis l’élection d’une assemblée renouvelée, 
qui devra conduire aux destinées de la Chambre 
d’agriculture jusqu’en 2025.
Le rôle de la Chambre demeure bien de représenter 
les intérêts de l’agriculture et d’accompagner le 
développement des exploitations agricoles. En tant 
que nouveau président, je reprends à mon compte 
et j’amplifie les dynamiques initiées par mes 
prédécesseurs, marquées par le souci constant de 
maintenir expertise et crédibilité, sens de l’innovation 
et accessibilité des services.
Toutefois, alors que les Chambres d’agriculture ont été 
instituées voilà presque 100 ans, la nouvelle équipe 
d’élus souhaite donner une image nouvelle à celle de la 
Drôme.
Nous réaffirmons que notre mission est de travailler 
pour toutes les agricultures et avec l’ensemble des 
agriculteurs qui nous sollicitent.
C’est pourquoi nous voulons nous investir sans apriori 
sur des sujets novateurs ou encore peu explorés. Notre 
rôle est bien de dégager les voies d’avenir pour une 
agriculture qui s’inscrive dans son environnement 
(économique, sociétal, climatique…).
Pour cela, il nous faudra impulser et jouer notre rôle 
d’entraînement. La réussite passera également par 
l’écoute des acteurs de notre écosystème, dans leur 
diversité, ainsi que par la volonté de nous nourrir de 
vos attentes et de partager vos réflexions.
Durant ce mandat, nous mettrons tout en œuvre 
pour voir aboutir nos engagements en faveur d’une 
agriculture dynamique et durable dans la Drôme. 
Ce projet sera d’autant plus impactant qu’il saura 
mobiliser autour de lui le plus grand nombre d’acteurs, 
dans un esprit de coopération. Alors, sans attendre 
plus, partageons ensemble ce projet !
   
Jean Pierre ROYANNEZ
Président de la Chambre d’Agriculture  
de la Drôme
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les 3 MISSIONS
de la 
CHAMBRE 
D’AGRICULTURE

❘ CONSULAIRE : 
par les avis rendus lors 
de consultations et par la 
représentation assurée par 
nos élus dans les instances 
de décision, nous contribuons 
à orienter l’agriculture et à 
en porter les intérêts auprès 
des décideurs politiques et 
économiques.
Ces missions sont intégralement 
autofinancées par la TFNB

❘ INTÉRÊT GÉNÉRAL : 
par ces actions, de natures 
très diverses, nous anticipons 
et préparons  les modèles 
d’agricultures de demain, en lien 
avec les enjeux de société.
Ces missions bénéficient 
du soutien de financeurs 
externes, complété par notre 
autofinancement

❘ APPUI & CONSEIL : 
par la mobilisation de nos 
ingénieurs, nous apportons une 
réponse experte et indépendante 
aux entreprises et territoires qui 
nous font confiance. 
Ces interventions se réalisent 
sous forme de prestation.

NOS ENGAGEMENTS
Renforcer la place de l’agriculture dans 
l’économie départementale en favorisant 
l’émergence d’exploitations innovantes, 
vivables et adaptées aux nouvelles attentes. 
En faire une force en vue de renforcer 
l’attractivité de la Drôme.

• Un cédant, une rencontre, un diagnostic, une orientation. 
Telle est la dynamique qui sera proposée pour assurer le 
maintien d’un tissu agricole dense 
Objectif : 120 cédants rencontrés/an contre 50 aujourd’hui 

• Chaque porteur de projet, quelle qu’en soit sa nature, doit 
bénéficier d’un accompagnement adapté en amont et d’un 
suivi après installation    
Objectif : plus de 120 projets accompagnés/an

• Parce que les premières années sont cruciales pour réussir 
son projet, nous voulons permettre aux jeunes de créer du 
lien en renforçant la solidarité de proximité et réfléchir 
ensemble et en complémentarité au «  coup d’après », et tirer 
parti des opportunités locales 
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Structurer la contribution de l’Agriculture à la 
demande sociétale d’une alimentation saine 
et locale, en favorisant la logique de l’offre 
dédiée et de qualité et ce quel que soit le 
segment de marché.

• Etre au rendez-vous des objectifs d’EGALIM en restauration 
publique, en 2022 
Objectif : construire des filières de production dédiées 
permettant de répondre aux attentes

• Elargir l’offre de produits locaux en circuits courts et de 
proximité 
Objectif : 3 nouveaux points de vente collectifs créés d’ici 
2025
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MANDATURE
2019  2025NOS ENGAGEMENTS Contribuer à la transition 

énergétique en permettant aux 
exploitations de s’adapter face 
au renchérissement de l’énergie 
et utilisant l’agriculture 
comme un gisement d’énergie 
renouvelable, générateur de 
valeur pour les agriculteurs et 
en lien avec leur territoire

Consolider notre place d’acteur 
majeur du développement 
des exploitations et du conseil 
et accompagner par notre 
large gamme d’expertises 
indépendantes les trajectoires 
des exploitations 

• Accompagner la transition des systèmes 
vers l’utilisation de moins de produits 
phytosanitaires grâce à un conseil 
indépendant s’appuyant sur les résultats de 
nos travaux expérimentaux
Objectif : 50% des agriculteurs en relation 
avec la Chambre de manière individuelle ou 
collective

• Consolider la part de l’agriculture 
biologique dans la production totale 
drômoise en favorisant les conversions et en 
proposant un conseil technique répondant 
aux spécificités des filières
• Développer un conseil stratégique 
permettant aux agriculteurs de renforcer la 
résilience de leurs systèmes

Accompagner les différentes filières 
à développer les systèmes de 
production de demain, économes en 
intrants, résilients face à l’évolution 
climatique et tenant compte des 
ressources disponibles

3

• Contribuer à définir les futurs modèles 
d’exploitations en combinant effets climatiques, 
impacts de la biodiversité, combinaison de cultures 
et pilotage des intrants
Objectif : accompagner 5 projets pilotes d’adaptation 
- Construire 3 nouveaux dispositifs sur la plateforme 
TAB

• Favoriser l’engagement des agriculteurs dans les 
démarches de certification environnementale des 
exploitations
Objectif : 30% d’exploitations certifiées HVE3 
dans 5 ans, 80% dans les périmètres de captages 
prioritaires

• Sécuriser l’accès à l’eau pour l’irrigation tout en 
améliorant l’efficience des usages
Objectif : créer 10 nouvelles retenues collinaires 
en secteurs déficitaires et généraliser l’usage des 
outils de pilotage de l’irrigation 







Permettre aux agriculteurs de 
bénéficier des avancées procurées 
par l’apport des technologies 
et du numérique. Nous voulons 
nous en saisir afin d’apporter aux 
agriculteurs des solutions visant à 
améliorer leur quotidien et accroître 
leur compétitivité.
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• Intégrer le numérique dans nos modes 
d’intervention (formation, conseil, information)
Objectif : Rendre la chambre d’agriculture plus 
facilement accessible au plus grand nombre

• Etablir un portefeuille de solutions techniques de 
pilotage de la production, fiables et performantes, 
en restant ouvert aux innovations du marché
Objectif : 2 nouveaux outils testés par an





• Développer l’implantation de surfaces 
photovoltaïques sur les toitures de bâtiments 
agricoles
Objectif : Offrir aux territoires l’opportunité 
de bénéficier d’un gisement de production 
d’énergies renouvelables locales et apporter 
une source de revenus complémentaires aux 
exploitants agricoles

• Déployer des projets d’autoconsommation 
pour les exploitants agricoles
Objectif : Devenir son propre fournisseur 
d’énergie en couvrant une partie de ses 
besoins. Atténuer l’impact financier 
lié à l’inflation permanente du coût de 
l’électricité
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❘  Se SITUER AU CENTRE DE L’ÉCOSYSTÈME 
AGRICOLE afin de permettre l’émergence  
de projets et d’en faciliter la mise en œuvre 

❘ DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE À VALEUR 
AJOUTÉE, en faisant des attentes  
de la société une opportunité

❘ Concilier l’indispensable MAINTIEN DES 
POTENTIELS DE PRODUCTION (foncier, eau, 
sol, biodiversité…) avec les attentes  
des autres acteurs

❘ Permettre au monde agricole de RÉALISER 
SA TRANSITION PAR RAPPORT AUX 
ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES en travaillant  
à la résilience des systèmes

❘ Promouvoir une AGRICULTURE INNOVANTE, 
ATTRACTIVE ET DURABLE

❘ EMMENER LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DANS UNE DYNAMIQUE INSPIRANTE  
pour générer plus de liens  
entre les agriculteurs et elle

NOS VALEURS
Neutralité

Partage

Ecoute

Confiance
Ambition

Ouverture
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