Identité : Chambres d’agriculture

Missions :
Les Chambres d’agriculture au service du développement des agricultures et des territoires
Des services aux entreprises et aux territoires
Les Chambres d’agriculture interviennent auprès des agriculteurs, des salariés agricoles, des
forestiers et des collectivités pour toutes les questions d’intérêt agricole.





Appuyer et conseiller les entreprises
Développer l’agronomie et les bonnes pratiques environnementales
Développer les territoires
Soutenir le développement économique du monde rural

La représentation de l’agriculture et du monde rural
Une Chambre d’agriculture représente auprès des Pouvoirs publics les intérêts agricoles de son
territoire. Les élections qui s’appuient sur un corps électoral large assurent une véritable légitimité
aux élus qui dirigent la Chambre d’agriculture. Une Chambre d’agriculture est habilitée à répondre
aux avis qui lui sont demandés par les Pouvoirs publics, à se saisir de toute question intéressant
l’agriculture, à l’étudier et à donner son avis.






Valorisation des productions agricoles et de la filière forêt-bois
Gestion de l’espace rural
Prévention des risques naturels
Valorisation des espaces naturels et des paysages
Protection de l’environnement

Actions :
-

Mise en œuvre de démarches environnementales globales sur les territoires et les
exploitations
Gestion de la fertilisation
Protection des cultures (encadrement technique des agriculteurs sur les pratiques
phytosanitaires)
Gestion de l’eau, de la qualité des sols, des énergies
Mise en œuvre de la réglementation environnementale des exploitations
Émergence de projets de territoires
Gestion de la biodiversité et des paysages
Gestion durable des forêts et des systèmes agroforestiers
Aménagement du foncier
Gestion des risques et des calamités

Focus SIMA 2017 :
Nous invitons les visiteurs à se retrouver sur notre stand pour échanger avec les conseillers des
Chambres d’agriculture sur les matériels innovants.
C’est bien l’innovation dans toutes ses formes qui est à l’honneur, principalement l’agriculture de
précision, les objets connectés, etc. au travers d’animations ludiques.
Nous présentons également deux évènements majeurs : le concours Agrenn’Startup, dont la
remise des prix aura lieu sur le SIMA, et Innov’Action, événement national annuel.
Impact sur l’image de l’agriculture :
Agrenn’Startup
Carrefour du monde agricole et de l’innovation, le concours Agreen’Startup permet de porter des
projets innovants en lien avec l’agriculture et de déployer les idées ingénieuses de jeunes
entrepreneurs.
Cet événement est placé sous le haut patronage du Secrétariat d'Etat chargé du Numérique,
auprès du Ministre de l’Economie, de l'Industrie et du Numérique.
En seulement deux jours, du 24 au 26 février à la Maison des Chambres d’agriculture à Paris
(APCA), plusieurs équipes composées d’étudiants ou de jeunes chefs d’entreprise de tous horizons
et aux compétences variées vont s’affronter.
Grâce aux conseils de mentors, chaque équipe présente son projet innovant en lien avec
l’agriculture.
Après ces deux jours de travail, chaque projet est présenté le 26 février au SIMA devant un jury de
professionnels qui récompense les projets les plus convaincants.
Le concept ambitieux Agreen’Startup est né à l’initiative de la Chambre d’agriculture de Vendée
dans le cadre de Tech’élevage, salon vendéen de l’innovation en agriculture.
Innov’Action
Innov'Action est un événement annuel organisé par les Chambres d'agriculture chaque année en
juin pour découvrir les innovations des agriculteurs autour de la triple performance (performance
économique, sociale et environnementale). Pendant les portes ouvertes, des agriculteurs
présentent leurs pratiques innovantes à d'autres agriculteurs directement sur leur exploitation.
Les portes ouvertes Innov'Action donnent la parole aux agriculteurs innovants sur leur
exploitation. Ces rendez-vous favorisent le transfert de pratiques et des connaissances entre
agriculteurs.
Le défi de l’agriculture et des agriculteurs français aujourd’hui est de concilier des entreprises
agricoles compétitives et des systèmes de production à faible impact sur l’environnement.
Pour y arriver, l’innovation est primordiale. Si l'innovation est souvent issue de la recherche
expérimentale, elle existe aussi sur le terrain au sein des exploitations. Innov'Action se veut un
facteur de diffusion de ces innovations mises en œuvre sur les exploitations agricoles.
www.innovaction-agriculture.fr
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