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Monsieur le Premier Ministre  

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Madame la Présidente de la FNSEA 

Mesdames et Messieurs les Présidents 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Monsieur le Premier Ministre, merci de nous 

faire l’honneur de venir participer à la 

Convention des Chambres d’agriculture de 

France. 

Un réseau d’établissements, administrés par 

des élus, qui s’organise, se coordonne, pour 

développer la proximité auprès de tous les 

agriculteurs, les forestiers et les collectivités 

locales. 

Monsieur le Premier Ministre, devant vous, les 

agricultures et les territoires de France ! 
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Nous vivons la conjoncture, parfois donc, nous 

la subissons. L’enjeu climatique est stratégique. 

 

Je ne peux résumer le poids des aléas 

climatiques et sanitaires de ces derniers mois, 

ni même citer les dégâts liés aux grands 

prédateurs ou à la faune sauvage.  

 

Pour tous les agriculteurs de France, je veux 

illustrer cette conjoncture en un appel: 

«Encore combien de sécheresses, avant de 

construire des retenues collinaires?» 

 

[pause] 

 

Cette convention, CAPDEVELOPPEMENT,  

est exceptionnelle. 
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Exceptionnelle par la qualité et la diversité des 

participants, élus et équipes de direction de 

toutes les chambres d’agriculture, de 

métropole, et d’outre-mer. 

 

Cette Convention nous permet de nous 

retrouver, de partager le sens de notre action, 

nos valeurs, et nous projeter. La fin de 

mandature avec un bilan nourri, est le bon 

moment. 

[ bilan de mandature]  

 

Je veux rendre hommage ici, à tous les 

conseillers et collaborateurs des Chambres, qui 

sont à nos côtés, sur le terrain. 

 

Permettez-moi également de saluer nos invités. 

Par votre présence et votre soutien, vous 

donnez toute une valeur à notre action.  
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Vous illustrez notre manière de pratiquer le 

développement : en travaillant en relation avec 

les acteurs institutionnels, économiques, les 

représentants de la société civile.  

Acteurs de la recherche, je salue le PDG de 

l’INRA,  

Acteurs de la forêt, je salue le président du 

CNPF,  

Acteurs des territoires,  

Et, bien évidemment, tous les acteurs de 

l’agriculture et de ses filières. Je ne saurais tous 

vous citer, pardonnez-moi. 

Vous êtes tous au cœur de notre action. 

 

Exceptionnelle, cette Convention, Monsieur le 

Premier Ministre, elle l’est aussi par votre 

présence et la présence de Monsieur le Ministre 

de l’agriculture.  
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Permettez-moi de vous faire une petite surprise, 

là, maintenant ! 

 

IMAGE s’il vous plaît !  

 

En 1967, une grande partie de la salle n’était 

pas née : ni vous Monsieur le Premier Ministre, 

ni vous Monsieur le Ministre. 

 

En 1967, le président des chambres 

d’agriculture disait la volonté de l’agriculture 

d’opérer sa mutation et son intégration dans 

l’économie générale. 

Nos défis ne sont-ils pas à la fois similaires 

aujourd’hui et bien plus vertigineux ? 

 

1/ En 1967 on ne sait pas précisément 

décompter les agriculteurs, les chiffres varient 

selon les définitions, c’est en millions !  
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Aujourd’hui nous sommes beaucoup moins, 

450 000 environ, minoritaires jusque dans nos 

communes les plus rurales. Mais avec nos 

salariés, nos coopératives, nos industries 

alimentaires, nous produisons beaucoup plus et 

mieux. Pour autant, nous ne savons pas encore 

exactement nous décompter. 

 

Le registre des actifs agricoles est un bon 

début. Monsieur le Premier Ministre, il faudra 

aller au bout de l’exercice et caractériser 

l’agriculteur professionnel.  

Ne nous arrêtons pas en route ! 

 

2/ En 1967, la France est encore rurale, et nos 

communes encore très agricoles. Mais en 

matière agricole, lorsque l’on parle de  pouvoirs 

publics, c’est de l’Etat qu’il s’agit. 
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Aujourd’hui, la décentralisation, les nouvelles 

régions, les métropoles, les départements et les 

intercommunalités, ont remanié le territoire.  

 

Nous nous sommes adaptés rapidement. 

L’année même de la réforme territoriale, nous 

avons dissous 14 chambres régionales pour 

nous ajuster aux nouvelles régions. Il faut 

saluer ces présidents et ces directeurs qui ont 

cédé, mandats et postes, en cours de 

mandature, et ces collaborateurs qui ont 

changé d’employeur. 

 

3/ En 1967, la société se préoccupe de 

quantité, de prix et d’hygiène.  

 

Aujourd’hui la société se préoccupe du 

réchauffement climatique, de qualité, de 

diversité, de conditions de production pour les 
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plantes comme pour les animaux, et de 

proximité. 

 

Ces préoccupations sont les nôtres depuis 

longtemps. Ainsi, avec 8000 agriculteurs 

engagés dans le réseau « Bienvenue à la 

ferme », qui fête ses trente ans cette année, 

nous développons des circuits de proximité. 

 

Monsieur le Premier Ministre,  

Nous sommes prêts, autour du contrat de 

solution, à diffuser les pratiques éprouvées de 

réduction des intrants. 

Nous sommes prêts, à mettre au point des 

solutions plus structurelles avec nos partenaires 

les instituts techniques et l’INRA. 

De votre côté, Monsieur le Premier Ministre, 

soyez prêt à contrôler les entrées de 

produits sur notre territoire, lorsqu’ils ne 
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respecteront pas les contraintes que vous nous 

aurez données. 

 

4/ En 1967 la grande distribution est en plein 

essor. 

 

Aujourd’hui, un nouveau partage de la valeur 

est exigé, pas seulement par les agriculteurs et 

les PME, mais par la société entière, qui 

comprend bien que cela ne tourne pas rond. 

Malgré les déclarations «le cœur sur la main» 

de certains distributeurs. 

 

Dans le projet de loi issu des Etats Généraux 

de l’Alimentation, la limitation des promotions, 

et la répercussion d’une petite partie des coûts 

de distribution sur le Seuil de Revente à Perte, 

sont deux dispositifs clés. 

Il est urgent que les textes sortent ! 
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Monsieur le Premier Ministre, réunissez les 

signataires de la charte d’engagement, 

pendant qu’il est encore temps, pour les 

prochaines négociations commerciales !  

 

5/ En 1967, le Premier Ministre soulignait 

l’importance d’un marché de 200 millions 

d’Européens. Aujourd’hui, plus de 500 millions !  

 

Aujourd’hui nous exportons un peu, ou 

beaucoup, ou passionnément, selon les filières, 

des produits à plus-ou-moins forte valeur 

ajoutée. 

Parfois, pour le même produit, nous importons, 

tout en exportant ! 

Monsieur le Premier Ministre, avec les plans de 

filières, vous faites peser sur les professionnels 

une responsabilité importante.  
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Or, une vision transversale est nécessaire pour 

tenir compte de l’entreprise, dans son territoire. 

Nous avons besoin de votre impulsion ! 

 

6/ En 1967, la PAC n’a que quelques années. 

Elle garantit des prix compétitifs pour les 

transformateurs et les consommateurs, et 

préserve le revenu des producteurs. 

 

Aujourd’hui, dans la réforme qui s’engage et 

dont le calendrier est incertain, deux grandes 

orientations doivent être suivies et deux écueils 

évités. 

Deux orientations clés :  

- D’une part un dispositif de gestion des aléas, 

tant par des outils de gestion des marchés, 

que par des dispositifs individuels de type 

assurantiel, complétés au niveau national par 

des dispositifs fiscaux. 
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- D’autre part, toutes les exploitations ne sont 

pas résilientes. Nous avons proposé, dans un 

livre blanc sur la multi-performance, que nos 

entreprises qui en ont besoin, se mettent en 

mode projet, et entament une transition vers 

un système d’exploitation plus robuste. La 

PAC doit permettre d’accompagner ces 

projets. C’est un investissement d’avenir. 

 

Deux écueils : 

- Le premier, ne pas prévoir un budget 

suffisant. Et cela vaut aussi pour le budget 

national. Nous avons ainsi, les plus grandes 

craintes au sujet de l’allègement de charges 

pour les travailleurs saisonniers, le TODE. 

- Le second écueil : permettre une subsidiarité 

qui n’en serait pas une, et qui provoquerait 

des distorsions au sein du marché européen.  
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Nous comptons sur votre volonté et votre 

force de persuasion pour réussir cette 

négociation.  

 

7/ En 1967 enfin, la télévision commence à se 

déployer, la presse est le média dominant. 

 

Aujourd’hui, la vague numérique déferle sur 

nous, et fait bouger tous les repères, parce 

qu’elle concerne tout le monde. 

Et dans le même temps, elle laisse entrevoir de 

véritables perspectives de progrès. Nous 

sommes preneurs et clients de ces 

technologies ; et forces de propositions :   

- avec une offre pertinente d’outils et de 

services auprès des agriculteurs, 

- avec une plateforme API créée avec les 

Instituts Techniques, pour mutualiser les 

acteurs du numérique agricole. 
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C’est le début du grand portail agricole 

numérique que vous appelez de vos vœux. 

N’en cherchez pas d’autre ! 

 

Nous avons parcouru du chemin depuis 50 ans. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 

Au contraire, elle semble s’accélérer, au rythme 

d’un train à grande vitesse. 

Je ne les aborderai pas toutes, mais je veux les 

énoncer, ces réformes et ces négociations en 

cours, qu’elles soient du fait, ou non, de votre 

gouvernement : 

Accords et projets d’accord CETA, Japon, 

Mercosur, Nouvelle-Zélande, … 

Projet PAC 2020, Etats généraux de 

l’Alimentation, Plan Glyphosate, ESSOC, 

PACTE, Apprentissage, Fiscalité, Plan phyto, 

CAP 2022, 



Version 19/09-9h 

 

15 / 21 

Et, avec le projet de loi ELAN, je reprends mon 

souffle ! 

 

Nous en avons le tournis, Monsieur le Premier 

Ministre  

Est-ce bien réaliste ?  

Est-ce bien raisonnable ?  

 

Dans cet environnement volatile, incertain et 

complexe, comment le réseau chambres se 

déploie-t-il?  

Pour bien agir, nous acceptons nos missions, 

celles du code rural, qui a beaucoup bougé 

depuis la Loi d’avenir.  

Avec la loi ESSOC, et dans la suite des Etats 

généraux de l’alimentation, vous précisez notre 

champ d’action et vous souhaitez expérimenter 

de nouvelles missions. N’allons pas plus loin ! 
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Pour bien agir et donner du sens :  

- nous nous appuyons sur notre ambition : 

porter un nouveau développement pour 

plus de vie dans les territoires.  

- nous nous appuyons sur nos forces, nos 

valeurs : la Proximité, l’Innovation, l’Efficacité 

et le Réseau 

- et nous nous appuyons sur notre stratégie 

de mandature présentée en mars 2013 et 

concentrée sur trois piliers de fin de 

mandature. 
 

[mémopocket] 

 

Pilier 1 - le développement de la 

multiperformance avec le Livre Blanc dont j’ai 

déjà parlé. 
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En plus de l’accompagnement des groupes 

d’agriculteurs, s’impose à nous une demande 

d’accompagnement individuel. Les solutions 

pour demain passent par une approche globale 

des systèmes d’exploitation et une 

personnalisation des réponses, il n’y a plus de 

modèle type. 

Ce fut un défi pour la présente mandature, et ce 

sera aussi un défi pour la prochaine. 

 

Le Pilier 2 de notre mandature,  ce sont les 

projets territoriaux 

Nous avons développé un accompagnement 

spécifique, avec une offre de services, 

TERRALTO, et nous travaillons de manière 

étroite avec les représentants des collectivités; 

je pense notamment aux Régions de France, 

aux Départements de France, à l’AdCF. 

 



Version 19/09-9h 

 

18 / 21 

J’associe à ce pilier notre nouvelle démarche 

en matière de Forêts que nous avons mise en 

place cette année avec le Comité National 

d’Orientation Valorisation Bois Territoires et 

les services régionaux Forêts Bois.  

Irons-nous plus loin ? 

 

Et le Pilier 3 - l’efficacité de l’organisation en 

réseau, seule issue pour réussir dans cet 

environnement mouvant et complexe.  

 

Notre principe d’organisation est simple. 

L’organisation vient soutenir notre stratégie 

métiers, qui met en œuvre des missions larges 

et ambitieuses, et qui s’exercent dans la 

proximité. 

Pour toutes ces raisons, nous avons réformé 

notre réseau.  
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Un réseau, qui se compose d’établissements 

territoriaux, départementaux ou 

interdépartementaux, pour ce qui est 

stratégique, dans l’accompagnement et la 

représentation de proximité, auprès des acteurs 

agricoles, forestiers, et des collectivités locales. 

 

Les échelons, régionaux, et national, jouent 

eux, un rôle essentiel de coordination, de  

synthèse, de représentation, et de gestion 

déléguée du back-office, pour la réussite du 

réseau. 

 

Je vais maintenant conclure 

 

C’est parce que l’environnement est volatil et 

complexe, que nous portons l’ambition d’un 

nouveau développement pour plus de vie 

dans les territoires.  
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Ici, Monsieur le Premier ministre, après un saut 

de plus de 50 ans, je n’hésite pas à partager 

avec vous, une citation littéraire de plus de 400 

ans, qui, peut-être, enrichira votre répertoire.   

  

En 1600, Olivier de Serre, le père de 

l’agriculture « soutenable », introduisait 

l’ouvrage de sa vie, «Théâtre d’agriculture et 

Ménage des champs», par ces mots : 

 

« Le fondement de l’agriculture est la 

connaissance du naturel des terroirs que nous 

voulons cultiver : afin que puissions manier la 

terre avec artifice requis ; et employant à 

propos et argent et peine, recueillons le fruit du 

bon ménage : c’est-à-dire, contentement avec 

modéré profit et honnête plaisir. » 
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Vous l’entendez Monsieur le Premier Ministre, 

vous le comprenez bien, nous, les chambres 

d’agriculture, fortes de notre  organisation de 

proximité et en réseau, nous sommes 

conscients de la responsabilité considérable 

que nous avons, pour la transition agricole et 

alimentaire, dans les territoires. 

 

Et les nombreux élus et collaborateurs, qui sont 

ici, et qui sont dans leurs Chambres, sont prêts, 

et sont heureux et fiers de servir cette ambition 

pour la France. 

 

Je vous remercie. 


