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Contexte et enjeux

Par André Bernard, Président 
de la Chambre d’agriculture de Vaucluse
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Contexte - Horizon 2050

Basculement des pouvoirs économiques à l ’horizon 2050

Poids des économies dans le PIB mondial en 2010 :

USA 25%, UE à 27 23%, Chine 10% , Japon 9%,
Inde 3%, Brésil 4%, Russie 2%

Poids des économies dans le PIB mondial en 2050 :

USA 9%, UE à 27 12%, Chine 33%, Japon 5%,

Inde 8%, Brésil 2%, Russie 5%

(prospective 2050 CEPII/CHELEM)
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MONDE UE FRANCE

• Démographie, 
urbanisation et croissance 
de la demande

• Concurrence 
internationale et accords 
de libre échange

• Des ressources limitées 
(pétrole, eau, terres, …)

• Réchauffement climatique 
(rôle de et impact sur 
l’agriculture)

• Population 
solvable 

• Concurrence 
intra-européenne

• PAC?

• Foncier?

• Agri-industrie

• Population solvable

• Demandes sociétales

• Formation / Recherche 
agricole

• Baisse du nombre 
d’exploitation et 
augmentation de la 
diversité

• Foncier?

• Difficultés des 
certaines filières 

Enjeux pour l’agriculture
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Les Attentes en Général

Attentes de 
la société

Attentes des 
agriculteurs Attentes des 

autres OPA

Les études et 
la prospective

Attentes des 
pouvoirs publics et

collectivités

Attentes des 
élus et 

collaborateurs

Attentes des 
consommateurs

conjoncture
agricole



Les Particularités vauclusiennes

• Forte pression foncière

• Enjeu fort sur l’eau
• Positionnement commercial

– Perte de leadership, faiblesse de l’organisation économique 
sur les marchés

• Systèmes
– Inertie des systèmes agricole à fort capital/ha

– Production à fort coefficient de main d’oeuvre
– Productions à fort CA/ha
– Faiblesse des aides PAC (sauf quelques exceptions)

• Une multiplicité de productions et de systèmes
• Un potentiel agritouristique à valoriser
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NOTRE AMBITION

PLACER L’AGRICULTURE DE VAUCLUSE, 
COMME : 

• Référence en matière de développement durable 
(économique, social, environnemental)

• Moteur de l’économie régionale

2 conditions : 
• Être économiquement et socialement résistants
• Agir dans le cadre d’une maîtrise concertée des ressources
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Etre la référence du développement des agricultures et des territoires :

� Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations agricoles et des filières

� Accompagner dans nos territoires les démarches entrepreneuriales et 
responsables des agriculteurs ainsi que les créations d’entreprises et le 
développement de l’emploi

� Porter au moyen de missions d’intérêt général ou de service public les 
politiques publiques en matière d’agriculture et de gestion des ressources

NOTRE AMBITION
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6 orientations stratégiques
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1 - ADAPTER NOTRE OFFRE AU SERVICE DE TOUS LES AGRICULTEURS

2 - DÉVELOPPER DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES POUR LES AUTRES
PUBLICS DANS L’INTÉRÊT DE L’AGRICULTURE

3 - ADAPTER NOTRE STRATÉGIE FINANCIÈRE

4 - RENFORCER NOTRE POLITIQUE D’INNOVATION

5 - CONSTRUIRE LA NOUVELLE COMMUNICATION EXTERNE DE LA CHAMBRE

6 - RENFORCER LA POSITION D’ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA CHAMBRE

6 orientations stratégiques majeures
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• Mieux identifier les besoins des différents types d’agriculture

• Définir des priorités dans l’offre de service de la Chambre et la 
renforcer afin de servir un maximum d’agriculteurs

• Développer la réactivité pour enrichir l’offre de services (engagement 
DQS)

• Améliorer la mise à disposition des connaissances sur les évolutions 
de marché (tous circuits)

1 - ADAPTER NOTRE OFFRE AU SERVICE DE TOUS LES 
AGRICULTEURS
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1 - ADAPTER NOTRE OFFRE AU SERVICE DE TOUS LES 
AGRICULTEURS

ACTIONS PRIORITAIRES

Recenser les besoins des agriculteurs sur échantillon représentatif et ajuster notre offre de 
service

Passer en revue l’offre existante de la Chambre pour faire un tri dans les actions sur la base de 
critères objectivés et partagés

Recenser nos compétences CDA / CRA / APCA

Pour améliorer la mise à disposition des connaissances sur les évolutions des marchés : 
• Organiser la veille et recenser les analyses prospectives faites par les partenaires
• Organiser filière par filière des temps d’échange pour les agriculteurs avec des intervenants 
spécialisés
• Sensibiliser les agents de la Chambre aux évolutions du contexte pour s’en faire les vecteurs 
auprès des agriculteurs
• Diffuser de l’information auprès des agriculteurs sur la nécessité d’évoluer …

Organiser chaque année des événements « portes ouvertes », accueils de CA (GDA, …) des 
services de la CA

Mettre en ligne l’offre de la CA pour diffuser plus largement l’information à tous les 
agriculteurs relayée à la fois par une information écrite et par les agents
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2 - DÉVELOPPER DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES POUR LES 
AUTRES PUBLICS DANS L’INTÉRÊT DE L’AGRICULTURE

• Contribuer au développement agricole (des filières et des territoires)

• Promouvoir et communiquer sur l’agriculture (produits, hommes, 
marchés)

• Poursuivre notre offre de prestations aux collectivités en matière de 
conseil territorial et la développer en matière de prospective. Renforcer 
notre relation avec les collectivités.
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2 - DÉVELOPPER DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES POUR 
LES AUTRES PUBLICS DANS L’INTÉRÊT DE L’AGRICULTURE

ACTIONS PRIORITAIRES

- Promouvoir la capacité d’ingénierie technique, opérationnelle et financière de la 
Chambre en direction  : 

• des partenaires institutionnels (CNMCCA, ASA,),
• de porteurs de projets,
• des entreprises (IAA, …),
• des collectivités locales, 
• des établissements financiers.

- Développer des prestations pour des projets publics et privés locaux qui présentent 
un intérêt pour l’agriculture

- Mobiliser les salariés et élus pour assurer notre présence dans toutes les réunions à 
enjeu

- Aller à la rencontre des collectivités locales pour leur présenter l’action de la 
Chambre, promouvoir l’agriculture, et dialoguer sur leurs besoins

- Développer et animer un réseau d’agriculteurs de terrain pour assurer un point régulier 
sur l’agriculture dans les communes – les outiller
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• Agir dans le cadre d’un arbitrage entre réponse aux besoins des 
agriculteurs et besoin de financement de la Chambre

• Poursuivre une croissance significative de la part des prestations 
payantes pour garantir le maintien et assurer le développement de nos 
actions au service de l’agriculture

• Sur la base d’une répartition claire entre missions de service public et 
prestations

3 - ADAPTER NOTRE STRATÉGIE FINANCIÈRE
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ACTIONS PRIORITAIRES

Optimiser les charges de fonctionnement : revue et suivi régulier

Actualiser et préciser la grille et nos pratiques tarifaires : 
• Analyser le rapport entre nombre de jours opérationnels et nombre de jours de travail 
des agents 
• En tirer les conséquences sur le calcul des coûts et la facturation 
• Communiquer en interne sur ces données

Repréciser prestation par prestation le mode de financement des coûts par un travail conjoint 
Élus / CODIR

- Augmenter les ventes par la construction et le développement d’offres packagées / de 
la prescription croisée / des abonnements annuels

- Développer l’information des agriculteurs sur les possibilités de financement de 
l’appui Chambre à leurs projets

Mobiliser des moyens humains pour la recherche de nouveaux financements afin de 
décrocher les subventions (à mutualiser ou non)

3 - ADAPTER NOTRE STRATÉGIE FINANCIÈRE
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• Affirmer le rôle de la Chambre comme participant à l’innovation

• Assurer le transfert des résultats de l’innovation à tous les agriculteurs
• Conduire les expérimentations dans une logique économique/logique 

de marché

4 - RENFORCER NOTRE POLITIQUE D’INNOVATION
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4 - RENFORCER NOTRE POLITIQUE D’INNOVATION

ACTIONS PRIORITAIRES

S’impliquer davantage dans la gouvernance des structures d’expérimentation

Organiser la diffusion de l’information technique gratuitement et / ou par abonnement

Organiser le repérage de l’innovation dans le respect de la propriété intellectuelle

Organiser la veille et le repérage des moyens consacrés à l’innovation pour identifier dans 
notre budget un « budget d’investissement pour l’innovation ». Communiquer dessus (interne 
/ externe)

Affirmer le maintien d’un fléchage d’impôt sur l’expérimentation et sa diffusion (notre 
cœur de métier) : « L’expérimentation d’aujourd’hui est le conseil de demain »

Développer et organiser les voyages d’étude
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• Faire connaître et promouvoir les activités de la Chambre auprès des 
agriculteurs, des collectivités, des partenaires

• Optimiser notre présence dans les réseaux territoriaux, économiques, 
administratifs et techniques

5 - CONSTRUIRE LA NOUVELLE COMMUNICATION EXTERNE 
DE LA CHAMBRE
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5 - CONSTRUIRE LA NOUVELLE COMMUNICATION EXTERNE 
DE LA CHAMBRE

ACTIONS PRIORITAIRES

Doter la Chambre d’une cellule chargée de la communication et de moyens

Construire, décider et mettre en œuvre un plan de communication : 
• déterminer des cibles avec priorité donnée aux agriculteurs

Utiliser les nouveaux vecteurs de communication : 
•Organiser la présence et les messages de la CA dans les réseaux sociaux ,faire le relais 
avec le site CA
• Centrer le site de la CA sur les contenus pertinents et renouvelés, se centrer sur l’offre CA
•Faire des SMS : par abonnement

Avoir une communication dédiée aux collectivités locales : 
• Diffuser une lettre semestrielle de la CA à tous les Maires
• Réaliser une mallette aux élus locaux

Renforcer notre présence dans les médias locaux (PQR, France Bleu, autres radios 
locales, …)



21

• Initier voire piloter des projets partenariaux

• Mutualiser et optimiser les moyens du réseau des Chambres (CDA, 
CRA, APCA)

6 - RENFORCER LA POSITION D’ACTEUR INCONTOURNABLE 
DE LA CHAMBRE
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6 - RENFORCER LA POSITION D’ACTEUR INCONTOURNABLE 
DE LA CHAMBRE

ACTIONS PRIORITAIRES

- Faire un inventaire et un bilan annuel des partenariats existants ou à construire sur la 
base d’une grille d’évaluation

- (Re)créer des liens avec nos partenaires
• Commencer par les partenaires les plus importants par rapport à nos orientations
• Réactualiser par écrit ce que l’on veut faire ensemble (conventions)

- Définir les règles du jeu du travail en mode projet au niveau régional

- Être « la mouche du coche » pour faire avancer les approches régionales


