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La réalité du changement climatique nous a tous marqué en 
2022 avec de forts épisodes de canicules et de sécheresse. 
Tout en accompagnant les exploitations concernées, nous 
avons conduit à notre échelle de nombreux projets qui visent 
à s’adapter au changement climatique. C’est notamment le 
cas de projets de recherche innovation et développement.
Nous avons aussi réaffirmé nos engagements dans les outils 
d’expérimentation, je pense particulièrement à deux stations : 
Ferm’Inov en zone charolaise et au centre ovin FEDATEST, 

indispensables à notre profession, pour préparer l’avenir. 
Car oui, notre agriculture a de l’avenir ! Les 1 000 nouvelles installations aidées cette année 
en témoignent. C’est le fruit d’une politique ambitieuse partagée entre l’État et le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons plus particulièrement travaillé la construction 
du programme FEADER 2023-2027 (Fonds européen agricole pour le développement rural) 
et nous faisons partie de la première région de France à être prête avec une nouvelle dotation 
jeune agriculteur  et un programme renouvelé d’aide aux investissements. 
Tout ceci arrive au moment où la hausse des charges et des coûts de matériaux impacte 
fortement nos exploitations et toutes nos filières. Les plans de filières, négociés tout au 
long de l’année 2022 avec la Région, prennent tout leur sens. Ils vont venir accompagner et 
soutenir les besoins des acteurs des 18 filières représentées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce 
projet représente un budget de plus de 17 millions d’euros par an. 
2022 a aussi été la première année de mise en œuvre du programme régional de 
développement agricole et rural 2022-2027. Il constitue un engagement unique et unifié 
qui a pour ambition le développement d’une agriculture régionale multi-performante et 
adaptable, répondant aux demandes des filières et des territoires. 
Notre réseau continue à avancer pour être plus efficient en termes de construction de 
projets, d’économie financière, et de structuration : forum ouvert des équipes de direction, 
convergence informatique vers le niveau national, intégration des nouvelles modalités de 
gestion de la TATFNB (taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti), etc.
Je souhaite saluer tout le travail qui a été réalisé par les élus et les équipes des Chambres 
d’agriculture de l’ensemble de notre région.
Je ne peux conclure sans évoquer la préparation du pacte et de la future loi d’orientation 
& d’avenir agricoles. Lancée fin 2022, cette démarche se concrétisera en 2023 avec une 
concertation régionale des acteurs locaux. Je suis attaché à ce que ce travail nous permette 
de relever les défis pour être au rendez-vous de l’agriculture de demain !
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Nos engagements de référence

Focus sur 
le Programme Régional de Développement Agricole et Rural 
Auvergne-Rhône-Alpes (PRDAR)

Le COP constitue un document de référence pour l’action du réseau 
des Chambres d’agriculture et comporte trois parties en lien avec le 

PSR 2019-2025.

Présentation des résultats de projets 
concernant le réseau d’expérimentation 

de systèmes de culture innovants

Publication d’études et de références 
sur les systèmes d’élevages régionaux 

Revue agricole à portée régionale 
« Terroirs »

Concours de produits fermiers régionaux

 
Et aussi ; 

Projet pour structurer la filière des 
protéines végétales pour l’alimentation 
humaine

Synthèse du travail sur la 
complémentarité des circuits 
d’approvisionnement infrarégionaux 

2022 première année 
de mise en œuvre

Accompagner l’agriculture dans ses transitions 
économiques, sociétales et climatiques

Mettre en œuvre le programme des Chambres 
d’agriculture en faveur du développement (PRDAR)

Rénover la gouvernance, l’organisation et 
optimiser les ressources

PARTIE A

PARTIE B

PARTIE C

Dans le sillage de la signature nationale du contrat d’objectif et de performance, en lien avec le Projet stratégique 
du Réseau, le Programme Régional de Développement Agricole et Rural 2022-2027 Auvergne-Rhône-Alpes permet 
de financer le développement d’outils, de méthodes et de références permettant aux agriculteurs de faire évoluer 

leurs systèmes d’exploitation.

Nos réalisations remarquables en 2022

4,5               M€ de subvention  
du CASDAR

1,4              M€ de  
TATFNB

& autres financements (État, Conseil régional, Conseils 
départementaux, Établissements public de coopération 

intercommunale, Agences de l’eau, ADEME, etc.)

Changement climatique Économie d’intrants et 
préservation de la biodiversité

Alimentation durable, 
développement territorial

Innovation, Recherche
et Développement

Taxe additionnelle à la 
taxe sur le foncier non bâti42 partenaires 

réalisateurs 

tout au long de ce 
rapport d’activité 
grâce au symbole

sur la

Retrouvez nos projets

-

-

2021

2025

Signature du Contrat 
d’Objectifs et de Performance 

(COP) avec l’État

Clôture du PRDAR 
2022/2027

Nouveau Programme Régional de 
Développement Agricole et Rural 
Auvergne-Rhône-Alpes (PRDRAR)

Clôture du PSR 
2019/2025

2027

Mise en place du Projet 
Stratégique Réseau (PSR)2019

2022 8,2 M€ de budget
dont 

→

https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/valorisation-et-transferts/parcours-repenser-nos-systemes/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/terroirs-decembre-2022-changement-climatique/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/terroirs-decembre-2022-changement-climatique/
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-les-produits-dauvergne-rhone-alpes/decouvrir-le-concours-fermier-dor/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/granaura-ensemble-valorisons-les-graines-dauvergne-rhone-alpes/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/granaura-ensemble-valorisons-les-graines-dauvergne-rhone-alpes/
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-des-demarches-collectives-pour-une-alimentation-durable/la-complementarite-des-circuits-dapprovisionnement-regionaux/
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AURA_Plaquette_PRDAR_20222027.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/Projet_strategique_CsA_AURA.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/Projet_strategique_CsA_AURA.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-les-produits-dauvergne-rhone-alpes/decouvrir-le-concours-fermier-dor/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/terroirs-decembre-2022-changement-climatique/
https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/valorisation-et-transferts/parcours-repenser-nos-systemes/
https://rd-agri.fr/


AXE 1
ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE  

DANS SES TRANSITIONS 
ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES  

ET CLIMATIQUES

#CARBONE

#RÉSILIENCE

#TRAÇABILITÉ

#BIODIVERSITÉ

#GESTION DES RISQUES

#BAS INTRANTS #REVENU

#NUMÉRIQUE

#CERTIFICATIONS#R&D

#SOL#DIVERSIFICATION

DAS 1 Conseil Installation  
Transmission et conseil d’entreprise p.5

DAS 2 Conseil stratégique :  
multiperformance et transitions agricoles p.6

DAS 3 Conseil optimisation technique  
et accompagnement des groupes p.7

DAS 4 Conseil élevage p.8

DAS 5 Innovation 
Recherche-Développement p.9

DAS 6 Accompagnement du développement  
numérique de l’agriculture dans les territoires p.10

DAS 7 Formation des agriculteurs  
et des collaborateurs p.10

DAS 8 Information et conseil réglementaire p.11

	y AGRO-ENVIRONNEMENT
Gestion quantitative de l’eau : 
Concertation avec le Conseil régional sur 
la mise en place du dispositif FEADER* 
2023-2027 sur les investissements 
agricoles en lien avec l’irrigation. 
Lancement de l’animation d’un groupe 
technique de conseillers irrigation pour 
renforcer les échanges au sein des 
Chambres d’agriculture d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 

	y INTERNATIONAL
- Implication du réseau des Chambres 
en lien avec le Conseil régional dans ses 
régions partenaires (Côte d’Ivoire, Liban, 
Maroc, Burkina-Faso et Algérie).
- Mobilisation de notre expertise agricole 
en matière d’ingénierie de projets de 
développement, de structuration de 
filières ou de conseil.

- Pilotage d’un projet européen de 500 k€ 
en Côte d’Ivoire, consortium de 6 co-
demandeurs public-privé : formation 
agricole, entrepreneuriat, insertion 
professionnelle et développement 
territorial agricole dans la région du 
Bélier.
Résultats en Côte d’Ivoire : 
	y 443 jeunes formés sur le manioc 

et le maraîchage dont 340 sur 
l’entrepreneuriat agricole

	y 200 jeunes accompagnés in situ
	y 8 projets collectifs créés
	y 4 cercles des jeunes dirigeants créés.

*FEADER : Fonds européen agricole pour le 
développement rural

#INNOVATION

#INSTALLATION TRANSMISSION

Les actions de cet axe sont décrites dans les pages 5 à 11. 
En plus de ces actions, en 2022, nous avons également piloté : 



Conseil installation transmission et 
conseil d’entreprise
DAS 1

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Maintenir le potentiel de production 
et un tissu d’exploitations dans tous 
nos territoires en accompagnant le 
renouvellement des générations.

Offrir dans la durée un 
accompagnement de qualité, 
diversifié et de proximité  aux futurs 
cédants et à leurs associés.

Développer l’installation en 
accompagnant tous les projets 
d’installation (création / reprise, 
cadre familial / hors cadre familial, 
filières longues / courtes, etc.) dans 
tous les territoires.

Repérer, sensibiliser, et 
accompagner les agriculteurs 
susceptibles de transmettre 
leur exploitation d’ici 2026 pour 
préparer l’installation d’un 
nouvel agriculteur.

L’action phare 
2019-2025

	y Animation et coordination du réseau des 
Chambres départementales, animation 
du comité de coordination régional 
Installation Transmission (COCORIT) et 
participation au comité régional de l’IT 
(CRIT)

	y Plan de professionnalisation personnalisé 
(PPP) : négociations abouties avec le 
Conseil régional pour le financement 
complémentaire des porteurs de projets

	y Conseil en Évolution Professionnelle 
(CEP) : développement de l’activité et 
montée en compétence des conseillers

	y FEADER 2023-2027 : contribution aux 
travaux du Conseil régional sur les 
dispositifs de soutien aux porteurs de 
projets, en particulier la nouvelle aide à 
l’installation (Dotation Jeune Agriculteur)

	y Promotion du métier et des dispositifs 
d’accompagnement en appui aux 
Chambres  départementales : Quinzaine 
de la Transmission, animations au 
Sommet de l’élevage (qui  ont rassemblé 
100 porteurs de projets ou futurs cédants, 
la thématique principale du salon étant 
l’installation-transmission), participation 
aux Rencontres nationales du retour à la 
Terre et aux territoires (Back To Earth) 

	y Communication en appui aux actions des 
Chambres départementales :
 - Animation du site régional « Devenir 
Agriculteur » et de la page  avec par 

exemple la publication régulière d’offres 
d’exploitations à céder

 - Réalisation de l’Observatoire régional 
de l’installation aidée (données MSA, 
stages test, outils Chambres, etc)

	y Mon Projet Agricole : contribution au 
développement du nouvel outil 
des Chambres d’agriculture pour 
l’accompagnement des porteurs de 
projets (déploiement prévu en 2023)

	y Accompagnement des porteurs de  
projets par les Chambres 
départementales d’agriculture :
 - Repérage et sensibilisation des futurs 
cédants

 - Anticipation de la transmission, 
formation et de l’accompagnement pour 
faciliter leur cessation d’activité et la 
transmission de leur exploitation

 - Accueil des candidats à l’installation et 
accompagnement dans la durée pour la 
concrétisation de leurs projets

 - Mise en relation des porteurs de projets 
et des exploitations à transmettre ou en 
recherche d’associés via le Répertoire 
Départ Installation.

 - Réalisation des missions de service 
public

  Nos actions 2022

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

L’équipe Installation-Transmission 
du service Développement des 
entreprises et des territoires.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

 Objectif 2022 

1 749 agriculteurs 
sensibilisés

 Réalisation 2022 

1 841 agriculteurs 
sensibilisés

Plaquette sur les chiffres clés de 
l’installation transmission en AURA → 

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture
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https://www.deveniragriculteur.fr/
https://www.deveniragriculteur.fr/
https://www.facebook.com/deveniragriculteur
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AURAPlaquetteInstallationTransmissionVFBD.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AURAPlaquetteInstallationTransmissionVFBD.pdf


Axe 1 - Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques

Conseil stratégique : multiperformance et 
transitions agricoles
DAS 2

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans chaque territoire et pour 
toutes les filières, proposer aux 
agriculteurs un conseil de transition 
individualisé pour une amélioration 
court terme et long terme du niveau 
de performance économique, social, 
environnementale de leur système 
de production. 

D’ici fin 2025, proposer à 
chaque agriculteur, un conseil 
stratégique en lien avec son 
projet d’entreprise sur la 
base d’un audit individualisé. 
L’ambition pour 2025 est d’avoir 
réalisé 6 850 conseils. 

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le pôle agronomie-environnement & 
transition des systèmes de la Chambre 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

 Bas Carbone : Engagement des 
Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre du Plan de Relance, 
d’accompagner d’ici fin 2023 près de 370 
agriculteurs vers des pratiques faiblement 
émettrices et favorables au stockage du 
carbone. Près de 250 d’entre eux se sont 
déjà engagés dans cette démarche.

En fin d’année 2022, sous la coordination 
de l’association DUNATER, les Chambres 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes 
se sont également engagées dans 
l’appel à projets de France Carbone Agri 
association et proposent d’accompagner 
plus de 70 exploitations essentiellement en 
élevage herbivore et en grandes cultures. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 40 conseillers 
du réseau régional qui sont formés aux 
outils et méthodes de diagnostics et 
d’accompagnement sur le bas carbone.

 Observatoire ORACLE*
En complémentarité de l’observatoire 
ORCAE**, la Chambre d’agriculture a 
décidé de mettre en place un observatoire 
du changement climatique en AURA. Des 
indicateurs régionaux sont analysés sur 
la base de données fournies grâce au 
partenariat avec Météo France. 

	y Les indicateurs sont classés au sein de 
cinq thèmes : changement climatique, 
agro climat, impacts agricoles, 
adaptations et atténuations. La sortie 
du premier livret devrait se concrétiser 
au premier semestre 2023. Les premiers 
résultats sont d’ores et déjà disponibles 
sur la page ORACLE de la Chambre 
régionale.

 Haute Valeur Environnementale (HVE) 
Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-
Rhône-Alpes ont accompagné près de 1200 
agriculteurs de la région vers la certification 
environnementale en 2022. En 2023, l’enjeu 
sera l’adaptation de cet accompagnement 
au nouveau référentiel HVE, qui entre en 
vigueur en 2023. 

 Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) 
Toute exploitation agricole ayant l’obligation 
de réaliser un CSP avant fin 2023, l’enjeu sur 
les offres de CSP s’est intensifié dès 2022 : 
fin du déploiement des offres de conseils, 
formation de conseillers, information 
réglementaire pour les agriculteurs, 
partenariats avec des structures tierces… 
près de 850 CSP ont été réalisés par les 
Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-
Alpes en 2022.

  Nos actions 2022

Conseil certification environnementale HVE* 505

Conseil Stratégique Bas Carbone 80

Conseil stratégique Phytosanitaire 355

Conseil stratégique global 180

L’action phare 
2019-2025

 Réalisations 2022 
2 425 conseils réalisés dont :

Tout au long de la mandature, la Chambre 
régionale soutiendra la montée en com-
pétences des conseillers, la structuration 
de l’offre de conseil (harmonisation, seg-
mentation, communication), le suivi des 
réalisations, et la recherche de l’équilibre 
économique de ces prestations hors fonds 
publics. 

Conseil certification environnementale HVE* 1 285

Conseil Stratégique Bas Carbone 112

Conseil stratégique Phytosanitaire 857

Conseil stratégique global 171

 Objectif 2022 

1 120 conseils réalisés dont :

Anticiper sa réalisation avec 
votre Chambre d’agriculture

* Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement 
cLimatiquE
**Observatoire Régional Climat Air Energie *Haute Valeur Environnementale

CONSEIL STRATÉGIQUE 
PHYTOSANITAIRE (CSP)

Quand le réaliser ?
 Le 1er CSP doit 

 être réalisé avant 
 le 31/12/2023 

Qui est concerné ? ANTICIPEZ,
Dans le Rhône, vous 
êtes 1 7500 
exploitations 
 concernées 
Prenez rendez vous dès 
maintenant pour éviter les 
embouteillages.

Le CSP est obligatoire pour 
toutes les exploitations 
utilisatrices de produits 

phytosanitaires

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

https://aura.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/climat-air-energie/changement-climatique/oracle-observer-limpact-du-changement-climatique-sur-lagriculture/
https://aura.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/climat-air-energie/changement-climatique/oracle-observer-limpact-du-changement-climatique-sur-lagriculture/


Conseil optimisation technique  
et accompagnement des groupes
DAS 3

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Accompagner un maximum 
d’agriculteurs dans les transitions 
(phytosanitaires, fertilité des sols, 
énergie, certifications Haute Valeur 
Environnementale, etc.). Réinvestir 
le champ du conseil agronomique 
et se doter de compétences 
incontournables en région
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ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le pôle agronomie-environnement & 
transition des systèmes de la Chambre 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Mettre en place chaque année au 
moins 1 groupe d’agriculteurs 
dans chaque département 
pour l’accompagner sur une 
thématique innovante (agriculture 
de conservation, agroforesterie, 
bas carbone, etc.). 

 Développement du nombre de collectifs 
engagés dans la transition à bas niveau 
de produits phytosanitaires (groupes 
Écophyto 30000)

7 nouveaux groupes 30000 ont été reconnus 
en 2022 et 5 groupes sont entrés en phase 
d’émergence pour être reconnus l’année 
suivante. 3 d’entre eux sont portés par la 
Chambre d’agriculture de l’Isère, 1 par la 
Chambre d’agriculture de l’Allier.

	y  Accompagnement des animateurs de 
collectifs 

Tout au long de l’année, la cellule d’animation 
Écophyto de la Chambre régionale 
d’agriculture organise des réunions pour 
entretenir le réseau d’animateurs : accueil 
des nouveaux groupes et des animateurs 
arrivant en cours d’année, réunions locales, 
journée régionale annuelle. Ces rencontres, 
ainsi que le suivi individuel des animateurs 
au fil de l’eau, facilitent les échanges entre 
les collectifs sur les points techniques et les 
méthodes d’animation.
	y  Diffusion des résultats des groupes 
Écophyto 30000

Deux synthèses ont été produites (bilan 2021 
& bilan après 3 ans de travail) pour mettre en 

avant les baisses d’intrants phytosanitaires 
obtenues par les agriculteurs des collectifs. 
Un classement des leviers agronomiques 
mobilisés en région a été établi dans chaque 
filière selon leur capacité à réduire les 
produits phytosanitaires et leur complexité 
de mise en œuvre.

 Animation et coordination du réseau de 
surveillance biologique du territoire (SBT) 

Le réseau SBT maintient son rôle en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 163 Bulletins de 
Santé du Végétal ont été publié dans la 
région, répartis sur 9 éditions et 7 filières. 
Ce travail est réalisé par les 110 structures 
partenaires et 190 observateurs.

Le suivi des parcelles  se poursuit, avec 
notamment des analyses de sols.

Ces suivis sont réalisés dans le cadre 
des créations de référence des effets 
non intentionnels sur l’environnement, 
démarrés en 2012 sur 500 parcelles en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

  Nos actions 2022

L’action phare 
2019-2025

 Objectif 2022

12 groupes accompagnés

 Réalisations 2022

22 groupes accompagnés
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↙ Deux synthèses produites en 2022 ↓

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/110_Inst-Auvergne-Rhone-Alpes/Innovation-R-et-D/2020/Bilan2021BD.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/110_Inst-Auvergne-Rhone-Alpes/Innovation-R-et-D/2020/Bilan3ans_2022BD.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/110_Inst-Auvergne-Rhone-Alpes/Innovation-R-et-D/2020/Bilan2021BD.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/110_Inst-Auvergne-Rhone-Alpes/Innovation-R-et-D/2020/Bilan3ans_2022BD.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/110_Inst-Auvergne-Rhone-Alpes/Innovation-R-et-D/2020/Bilan3ans_2022BD.pdf


Axe 1 - Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques

Conseil élevage
DAS 4

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Consolider et développer le conseil 
en élevage en adéquation avec les 
besoins des éleveurs et des filières.
Offrir une offre concurrentielle  
du réseau des Chambres  
et lier si nécessaire des  
partenariats avec autres acteurs.

Accompagner les éleveurs 
dans une action visant 
le développement de la  
performance économique de leur 
système (conduite d’élevage, 
méthanisation, équipement 
d’élevage, bien-être animal, 
organisation du travail, etc.). 

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le service organisation et économie 
des filières.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’action phare 
2019-2025

 Comité de Pilotage Élevage

Après avoir rencontré l’ensemble des 
chefs de service élevage des Chambres 
départementales en début d’année 2022, 
mise en place d’un comité de pilotage 
élevage regroupant l’ensemble des chefs 
des services élevages des Chambres 
départementales d’agriculture, avec une 
feuille de route. 

Fourrages 

	y 2 projets lauréat de Recherche et 
Développement : 
	y  PME Kidure avec un partenariat entre 

les Chambres d’agriculture et les 
lycées agricoles, dans la continuité 
du projet SECUFOURRAGES qui se 
terminent en 2023, 

	y AuraProtéines avec un partenariat large en 
copilotage avec Idele (Institut de l’Élevage)

	y Finalisation d’un guide méteil (mélange 
de seigle et de blé) par le groupe des 
conseillers fourrages.

	y Vision programmatique R&D
Articulation des projets de R&D à l’échelle 
régionale avec les thématiques des plans 
filières en lien avec les animateurs de 
Comité Filière
	y Stations expérimentales
	y Participation à la création de Ferm’Inov 
à Jalogny (71), station expérimentale en 
Bovin Viande

	y Participation aux réflexions sur le 
devenir de la station expérimentale 
ovine géré par FEDATEST à Mazeyrat 
d’Allier (43) 

	y Bâtiment

	y Coordination du travail de calcul des 
options de coûts simplifiés pour les 
bâtiment d’élevage qui seront utilisés 
pour la mesure FEADER « Investir dans 
mon exploitation d’élevage ».

  Nos actions 2022

 Objectif 2022 
Accompagner  

2 335 éleveurs

 Réalisation 2022 

2 785 éleveurs  
accompagnés en conseil bâtiments, 
conduite d’élevage, équipements, 
fourrages. Le conseil bien-
être santé animal est en plein 
développement

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural



Innovation Recherche Développement
DAS 5

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Une Recherche-Innovation-
Développement au service  
des filières et des territoires  
de la région.

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le pôle Recherche Innovation 
Transfert.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

		

 Le service commun RID anime le Partenariat 
régional Recherche Innovation Développement 
(PRID), signé avec l’ACTA, INRAE, ISARA, 
VetAgroSup, ARIA, le Conseil régional et DRAAF. Il 
travaille à renforcer les liens avec les partenaires 
de l’expérimentation des différentes filières  : 

 - Structuration du réseau de dispositifs 
d’expérimentation régionaux, lieu de 
ressources pour les conseillers de chaque 
grande filière. La Chambre régionale 
d’agriculture soutient ces dispositifs et les 
associe à son programme de développement 
agricole comme partenaires dans la diffusion 
et le transfert des connaissances vers les 
agriculteurs et les conseillers
 - Vision programmatique au travers des 
projets d’expérimentation conduits, en cours 
et à venir
 - Réflexion engagée avec la ferme 
expérimentale de Jalogny pour la filière 
bovins viande et avec le centre FEDATEST 
pour la filière ovin viande
 - Travaux sur les stations fruits & légumes

 Gestion de l’appel à projet régional  
PEPIT dans le cadre du PRID : 19 projets 
sélectionnés sur 29 étudiés

 Accompagnement au montage de projets 
inter-filières et pluri-partenaires pour produire 
de la connaissance : 
	y Dans le cadre de l’appel à projets  PEPIT : 
animation de journées de co-construction 
entre acteurs des filières
 - 30 projets déposés au 15 septembre
 - 3 projets lauréats impliquant la Chambre 
régionale d’agriculture (PME KIDURE, 
RIS-SCINN II, AURA PROTEINES) pour 
expérimenter des solutions d’adaptation au 
changement climatique
	y Dans le cadre de l’appel à projets TETRAE 
(Transition en territoires de l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement) :

 - Construction du projet partenarial Agri Aura 
2050, pour imaginer les systèmes de demain 
au regard des évolutions climatiques (projet 
lauréat)

 Pilotage et contribution à la mise en œuvre 
de projets :
	y RESYF, améliorer la résilience des systèmes 
fourragers des élevages bovins en Auvergne-
Rhône-Alpes face au changement climatique

	y ADAPT’EAURA, adapter les systèmes de 
grandes cultures face au changement 
climatique et améliorer l’efficience 
d’utilisation de l’eau

	y CLIMACOACH – projet de valorisation 
des connaissances, lauréat de l’appel à 
projets REFLEX, pour accroître la montée 
en compétences des conseillers et des 
agriculteurs des filières arboricoles, viticoles 
et de ruminants face au changement 
climatique (Partenariat avec les Chambres régionales 
d’agriculture Occitanie, PACA et Pays de Loire)

 Coordination de l’appui à la capitalisation des 
collectifs en transition agro-écologique (GIEE, 
Ecophyto, 30 000) : échanges de pratiques des 
animateurs de collectifs, journée régionale « 
capitaliser avec mon collectif ». En partenariat 
avec DRAAF, FRCUMA, TRAME, FRAB, La 
Coopération Agricole

  Coordination régionale du dispositif de 
références technico-économiques INOSYS

  Transfert sous Opéra connaissances et 
mise à jour de TRAACE, l’outil régional de 
référence pour les conseillers d’entreprise
	y Valorisation des résultats des R&D :

 - Rétrospective sur 10 années d’essais de 
conduite de cultures en semis direct
 - Série de webinaires afin de repenser nos 
système de cultures
 - Publication de 31 fiches projet PEPIT

  Nos actions 2022
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L’action phare 
2019-2025
Coordonner et déposer des 
projets dans un objectif national 
de 30 projets par an en réponse 
à des appels à projets nationaux 
ou européens avec le concours 
d’un service commun au réseau 
d’ingénierie de projets.

 Objectif 2022
Coordonner et déposer au moins  

2 dossiers en réponse 

à des appels à projets

 Réalisation 2022 

10 dossiers réalisés

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

Fiches projets PEPIT ↓

http://www.ceraq.fr/project/projet-resyf/
https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/valorisation-et-transferts/systemes-de-culture-en-semis-direct/
https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/valorisation-et-transferts/systemes-de-culture-en-semis-direct/
https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/valorisation-et-transferts/parcours-repenser-nos-systemes/
https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/valorisation-et-transferts/parcours-repenser-nos-systemes/
https://aura.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/projets-de-recherche-et-dexperimentations/
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/110_Inst-Auvergne-Rhone-Alpes/Innovation-R-et-D/PEPIT/Fiches_Projets_Cultures_specialisees/Fiche_PF_TAB.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/110_Inst-Auvergne-Rhone-Alpes/Innovation-R-et-D/PEPIT/Fiches_Projets_autres_elevages/Fiche_APPAURA.pdf


Axe 1 - Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques

Accompagnement du développement 
numérique de l’agriculture dans les territoires
DAS 6

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Développer l’usage du numérique 
dans les Chambres d’agriculture  
et les exploitations agricoles  
pour favoriser le lien entre 
conseillers et agriculteurs  
et pour créer de la valeur.

Formation des agriculteurs
et des collaborateurs
DAS 7 

 Développement de l’offre de 
solutions numériques à destination 
des agriculteurs : 
	y Mes parcelles 
 - 3 199 utilisateurs en AURA (10 % des 
utilisateurs nationaux)
 - 3 847 déclarations PAC* réalisées 
avec ce service (+14 % par rapport à 
2021)
 - Simulation de la nouvelle PAC*
 - Suivi du développement de mes 
parcelles herbe pour les activités 
liées à l’élevage
 - Déploiement de l’outil d’aide à 
la décision « OptiProtect » pour 
optimiser les usages des produits 
phytosanitaires

	y Plateforme Formation Mixte 
Digitale
 - 114 formations proposées dans 7 
départements
 - 86 stages réalisés avec 784 
stagiaires

	y  Formations à l’usage d’outils 
numériques pour le suivi de 
parcelles, la fertilisation les 
traitements, le suivi de troupeaux ou 
la vente de produits en ligne 
 - 63 stages avec 359 stagiaires

  Nos actions 2022

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le service développement des 
entreprises et des territoires.

Adaptation collective aux exigences externes, 
à la fois réglementaires et financières.

 Mutualisation renforcée entre services 
formations et installation, pour la mise en 
œuvre de CertiCREA (formation Certifiante 
pour les porteurs de projets)

 - 214 porteurs de projets engagés dans la 
formation, 81% de réussite à la certification
 - Programmes et outils communs partagés 
par 102 conseillers et responsables
 - Échanges réguliers avec les conseillers 
PPP* afin d’harmoniser les méthodes et  
organisations
 - Formation sur les dispositifs de 
financements afin d’orienter au mieux les 
porteurs de projets (Compte Personnel 
Formation, etc)

  Dynamisation de l’activité formation
	y Réunion mensuelle avec les ingénieurs 
formation pour mettre en commun les 
nouveaux besoins et co-construire des 
formations ; 96 partages de projets
	y Utilisation de modules de formation à 
distance
	y Partage des bonnes pratiques pour la 
réussite des audits de suivi certification 
Qualiopi et démarche qualité performance 
portée par la Chambre d’agriculture 
France
	y Travaux commun sur la commercialisation 
des formations, avec l’appui du groupe  
communication; harmonisation 
de supports, partage d’outils pour 
l’élaboration du calendrier

  Nos actions 2022Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Conforter notre position de 
premier centre de formation 
des agriculteurs en AURA en 
proposant une offre de stages 
avec des méthodes innovantes et 
répondant aux besoins techniques 
et stratégiques des agriculteurs 
et des salariés d’exploitations 
agricoles.

L’action phare 
2019-2025

Atteindre au moins 35% de 
parts de marché sur les 
formations continues auprès des 
agriculteurs.

En 2022, cela signifie avoir un 
chiffre d’affaires de 2 135 000 €.  

 Réalisation 2022 

2 231 461 € de  
chiffre d’affaire réalisé

*Politique Agricole Commune *Plan de professionnalisation personnalisé

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

https://mesparcelles.fr/
https://mesparcelles.fr/votre-besoin/prendre-la-bonne-decision-au-bon-moment/protegez-vos-cultures-de-ble-des-maladies/?fbclid=IwAR15RPOU-Pf8jWBGeNUdUDxhT6ZSNfrQuooAuzIZyFkTT9IatiEP6rev6Jo


Information et conseil réglementaire
DAS 8

Pour atteindre ces objectifs, le réseau 
AURA s’est organisé pour : 

 - Développer les compétences des 
conseillers pour délivrer un conseil de 
qualité (formation, groupes d’échange 
de pratiques, …). Un travail conséquent 
a été conduit au sein du réseau pour 
construire des outils permettant de 
simuler la nouvelle PAC* 2023-2027 sur 
les exploitations.

 - Former des agriculteurs pour réaliser 
leur déclaration de manière autonome 
grâce au développement de l’outil mes 
parcelles

 - Développer un appui à distance

 - Produire des références réglementaires 
valorisées

 - Disposer d’un plan de communication 
commun pour la campagne de 
déclaration PAC

 - Maintien de l’habilitation « Système de 
Conseil Agricole » pour 252 conseillers 
du réseau des chambres d’agriculture

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Faire de la déclaration PAC  
un moment clé pour sécuriser 
chaque agriculteur vis-à-vis  
de ses obligations 
réglementaires en respectant 
son choix d’être plus autonome 
ou d’être accompagné.

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le service développement des 
entreprises et des territoires.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

  Nos actions 2022

L’action phare 
2019-2025
« Appuyer avec une offre de 
service harmonisée  
au moins 25 % des agriculteurs 
dans leurs déclarations PAC ».

 Objectif 2022
9 784 déclarations réalisées 
avec un accompagnement Chambre 
d’agriculture

 Réalisation 2022 

9 319 déclarations 
accompagnées

11
Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

*Politique Agricole Commune

https://mesparcelles.fr/
https://mesparcelles.fr/
https://extranet-info-reglementaire.proagri.fr/
https://extranet-info-reglementaire.proagri.fr/


AXE 2
CRÉER PLUS DE VALEUR
 DANS LES TERRITOIRES

12

#GASPILLAGE

#COMPETITIVITÉ

#ÉNERGIES

#CHANGEMENT CLIMATIQUE

#ZÉRO ARTIFICIALISATION #SOURCING

#RELOCALISATION

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

#GESTION DE L’EAU

#ALIMENTATION #MARCHÉ

# EMPLOI

DAS 9 Accompagnement des filières créatrices  
de valeurs et développement de la bioéconomie p.13

DAS 10 Agriculture biologique p.14

DAS 11 Circuits courts et agritourisme p.15

DAS 12 Développement forestier  
et agroforestier p.16

DAS 13 Agriculture urbaine p.17

DAS 14 Ruralité, Projets de territoire  
et services aux collectivités p.18



Axe 1 - Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques

Accompagnement des filières créatrices de 
valeurs et développement de la bioéconomie
DAS 9

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Structurer et porter les politiques  
de filière en AURA. Permettre  
la co-construction de projets 
créateurs de valeurs dans  
un partenariat fort avec les  
acteurs et réseaux des filières. 
Être l’interlocuteur reconnu  
du Conseil régional  
et des services de l’État.

Accompagner des projets de filières  
(mise en relation, assistance  
à maîtrise d’ouvrage, etc.)  
pour de nouveaux débouchés. 

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le service organisation et économie 
des filières. 

Le service développement des 
entreprises et des territoires.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’action phare 
2019-2025

 Objectif 2022 

24 projets
accompagnés

 Réalisation 2022 

42 projets

Projet Gran’AURA : Panorama des filières 
protéines végétales pour l’alimentation 
humaine et travaux pour la structuration de 
filière
	y Plans de filières
	y  Les comités de filière aux manettes de 
la nouvelle programmation 2023-2027 
Aux côtés de la Région, les 11 comités 
de filière en productions animales et 
6 comités de filière réunis en Comités 
d’Orientation Régionaux, ont co-construit 
23 plans de filières en articulation avec 
les mesures FEADER 1.
	y Deux nouveaux plans voient le jour : les 
grandes cultures et la filière chevreaux. 
Ils intègrent les enjeux de valeur 
ajoutée, d’innovation en lien avec la 
RID, de connaissance des filières et du 
changement climatique.

	y Réalisation d’un panorama des matériaux 
biosourcés 2 (en partenariat avec l’Union 
régionale des Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement)
	y Observatoires 
	y Développement d’une plateforme de data 
visualisation des repères économiques 
des signes officiels de qualité (travail 
réalisé avec l’ensemble du réseau des 
Chambres d’agriculture et les antennes 
territoriales de l’INAO 3 en région ainsi 
que la DRAAF 4)
	y Pilotage de l’Observatoire régional en 
bovins viande avec Aura Élevage, Interbev 
et  l’Idele 5

¹ Fonds européen agricole pour le développement rural 
² Bois, chanvre, paille, laine de mouton,etc
³ Institut National de l’Origine et de la Qualité
⁴ Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
⁵ Institut de l’élevage

	y Parcours à l’installation à l’international
	y Projet de formation des jeunes avec la 
Côte d’Ivoire (maraîchage, manioc) dans 
un centre puis mise en pratique dans une 
démarche de structuration du parcours à 
l’installation, des services de formations 
et d’ancrage territorial

  Coordination du réseau 
	y Pour développer les connaissances 
et dégager des synergies au service 
des projets de filières alimentaires de 
proximité

 - Autour de Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) et de la Restauration 
Hors Domicile

 - Autour de la logistique alimentaire de 
proximité, avec l’appui d’un chercheur 
indépendant en logistique et la visite du 
grossiste Pomona Terre Azur à Lempdes

 Favorisation du dialogue entre les 
acteurs des Filières et des Territoires  : 
Travaux sur la complémentarité des 
approches de relocalisation de l’alimentation 
avec La Coopération agricole, Cap Rural et 
l’école ISARA

 Valorisation des livrables issus du projet 
Systèmes Alimentaires du Milieu (SYAM)

 Nos actions 2022
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Plaquette du projet Gran’Aura ↓

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

https://aura.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/agriculture-en-auvergne-rhone-alpes/filieres-vegetales/filiere-proteines-vegetales-projet-granaura/
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-des-demarches-collectives-pour-une-alimentation-durable/la-complementarite-des-circuits-dapprovisionnement-regionaux/
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-des-demarches-collectives-pour-une-alimentation-durable/la-complementarite-des-circuits-dapprovisionnement-regionaux/
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-des-demarches-collectives-pour-une-alimentation-durable/les-systemes-alimentaires-du-milieu/


Axe 2 - Créer plus de valeur dans les territoires 

Agriculture biologique
DAS 10

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Proposer à tous les agriculteurs  
qui nous sollicitent  
un accompagnement spécifique  
à la conversion bio : nous 
déclinons un dispositif à tous  
les agriculteurs (en conventionnel  
ou porteur de projet installation).

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le service organisation et économie 
des filières. 

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

 Diffusion d’informations sur 
l’Agriculture Biologique :

 - fiches filières AB régionales
 - contribution à l’étude de l’ORAB 1 sur 
les freins et leviers au développement 
de l’AB
 - 4 newsletters régionales BIOactu
 - 3 bulletins techniques Repères 
Tech&Bio

	y  Animation et coordination du plan bio 
pour une co-construction de la prochaine 
programmation bio 2023-2027 régionale 
avec le cluster bio, la coopération 
agricole et la FRAB 2

	y  Consolidation des liens avec les 
acteurs et travail prospectif de la viande 
bio en Massif central & sur le projet 
Bioviande

1 Observatoire régional de l’agriculture biologique
2 Fédération régionale de l’agriculture biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes

	y  Bilan du plan AB et préparation du 
futur plan régional de développement de 
l’agriculture biologique

	y Salons & événements

	y Organisation de deux journées Tech&Bio 
(viticulture et grandes cultures) : 250 
visiteurs

	y  Organisation et coordination du stand 
bio au Sommet de l’élevage regroupant 
une quinzaine d’exposants des filières 
élevages bio

	y Organisation de deux webinaires pilotés 
par la coopération agricole autour du 
changement climatique et de la filière 
grandes cultures bio

L’action phare 
2019-2025
Proposer à tous les agriculteurs qui 
nous sollicitent un accompagnement 
spécifique à la conversion bio, et 
accompagner 
39 000 agriculteurs dans leurs 
démarches bio d’ici 2025

 Objectif 2022 

5 825 agriculteurs 
accompagnés

 Réalisation 2022 

8 124 agriculteurs 
accompagnés dans leurs 
démarches « Bio »

 Nos actions 2022
Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

Journée Tech&Bio ↓

https://www.lacooperationagricole.coop/regions/auvergne-rhone-alpes/actualites/webinaire-interfilieres-bio-et-changements-climatiques
https://www.lacooperationagricole.coop/regions/auvergne-rhone-alpes/actualites/webinaire-interfilieres-bio-et-changements-climatiques
https://www.lacooperationagricole.coop/regions/auvergne-rhone-alpes/actualites/webinaire-marches-des-grandes-cultures-bio-en-auvergne
https://www.lacooperationagricole.coop/regions/auvergne-rhone-alpes/actualites/webinaire-marches-des-grandes-cultures-bio-en-auvergne


Circuits courts et agritourisme
DAS 11

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Encourager la résilience  
des exploitations agricoles  
en développant des sources  
de revenus supplémentaires  
grâce aux circuits courts  
et l’agritourisme. 

Maintenir les outils  
de structuration du territoire 
assurant une capacité  
à produire des biens 
alimentaires.

 Action Réseau, animations de 
groupes de conseillers spécialisés pour 
favoriser les échanges de pratiques et le 
développement des expertises : 
	y Autour de la marque « Bienvenue à la 
Ferme »
	y Autour des circuits-courts et de 
la transformation fermière, avec 
la conduite d’une enquête sur la 
consommation des produits fermiers à 
l’échelle de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (1 175 personnes interrogées)

 Concours Fermier d’Or : 24ème édition 
 - 209 participants  * 
 - 382 produits en compétition  
 - 144 premiers prix distribués
 - 109 producteurs médaillés 
 - 57 produits « Bienvenue à la ferme » 
médaillés 
 - 10 produits « Ma Région Ses Terroirs » 
médaillés

 

 
	y Salon International de l’Agriculture 
 - Promotion des produits agricoles et 

agro-alimentaires régionaux au sein du 
secteur des Régions de France

 - Promotion de l’agriculture régionale et 
ses produits dans le hall 1

 Marques et évènements permettant 
aux consommateurs d’agir positivement 
sur leur agriculture et leur alimentation : 
 - Contribution à la marque régionale 

« Ma Région Ses Terroirs »
 Opération « Automne Fermier »

Accompagner les agriculteurs  
dans leurs démarches de 
proximité  
à travers le réseau  
Bienvenue à la Ferme.

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le service organisation et économie 
des filières.

Le service développement des 
entreprises et des territoires.
Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’action phare 
2019-2025
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 Objectif 2022 

1 105 agriculteurs 
accompagnés

 Réalisation 2022 

1 094 agriculteurs 
accompagnés

 Nos actions 2022

*

* 80% de l’objectif étant atteint, 
l’action phare est validée

* : en hausse

Visuel de communication - Fermier d’Or ↓ 

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-les-produits-dauvergne-rhone-alpes/decouvrir-le-concours-fermier-dor/


Axe 2 - Créer plus de valeur dans les territoires 

Développement forestier et agroforestier 
DAS 12

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Contribuer à la gestion durable  
et à la mobilisation du bois  
dans un contexte de changement 
climatique. 
Accompagner les démarches  
de valorisation du bois 
(énergie, litières, etc.) et 
le développement de la 
performance des exploitations 
en agroforesterie.

Appuyer la mobilisation  
de 1 million de m3  
de bois au niveau national.
Au niveau de la région notre 
contribution est évaluée à 
326 000 m3.

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

La filière bois-forêt

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

	y Mobilisation de 45 745 m3 de bois en 
forêt privée morcelée
	y 1 119 propriétaires, représentant une 
surface de 903 hectares  et 132 chantiers 
de massification, ont donc bénéficié 
d’une animation, sous forme de visites 
conseils

	y Les particularités de l’année 2022 
furent les suivantes : 
	y  Un emballement des marchés en début 
d’année, ce qui a permis de lancer des 
exploitations forestières
	y Des besoins en bois qui étaient instables 
(demande forte de bois de construction 
& bois énergie) ainsi qu’une hausse des 
prix du bois jusqu’en automne
	y Une production de stock pour rattraper 
le retard pris en 2021 (chez les scieries 
par exemple) 
	y Réflexion autour des problèmes 
sanitaires sur les résineux (scolyte) 
impactant les exploitations et les 
marchés des bois en AURA

A savoir : En 2023, il est déjà prévu de 
mobiliser 31 600 m3 en forêts privées.

 10 actions de développement forestier 
(ADF) ont été réalisées par le service 
commun Valorisation Bois et Territoires 
des Chambres départementales 
d’agriculture, mais aussi :
	y Mobilisation pour assurer une 
complémentarité efficace, notamment 
en matière de gestion de risques, 

	y Entre les actions agricoles, 
agroforestières et forestières et 
notamment dans le cadre du sylvo-
pastoralisme* 
	y Et de lutte contre les incendies afin 
de les empêcher et de limiter leur 
propagation

	y Promotion du bois énergie et 
développement de la promotion du bois 
plaquettes forestières dans les litières 
(pour les exploitations agricoles)

	y Accompagnement des exploitants 
agricoles dans leurs projets 
agroforestiers
	y Meilleure valorisation de leurs linéaires 
de haie et une meilleure valorisation 
du produit bois (plan de gestion de haie 
PGDH)
	y Introductions d’arbres ou de haies 
dans leurs parcelles
	y Mise en place d’environnements 
favorables au sylvo-pastoralisme

	y Accompagnement des regroupements 
de propriétaires forestiers (groupement 
de sylviculteurs, associations syndicales 
autorisées ou libres de gestion 
forestière)

	y Accompagnement à la création de 
dessertes structurantes permettant 
une exploitation durable des massifs 
forestiers

L’action phare 
2019-2025

 Objectif 2022 
Appuyer la mobilisation en 2022  

de 45 000 m3 de bois 

 Réalisation 2022 

Mobilisation de  47 745 m3  
de bois en forêt privée 

 Nos actions 2022
Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

* pratique d’élevage qui consiste à faire pâturer la 
forêt par le bétail 



Agriculture urbaine
DAS 13

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Prendre le leadership  
de l’accompagnement  
et du développement  
d’une agriculture rentable  
et efficiente (ambition  
du réseau chambre dans 
les régions concernées par 
l’agriculture urbaine).

	y Participation des élus référents et 
des agents concernés aux réunions 
nationales et présentation des actions 
mises en place pour accompagner le 
développement de l’agriculture urbaine

	y Le Réseau Mixte Technologique 
(RMT) Agriculture urbaines, agréé 
par le Ministère en octobre 2020 est 
entré en phase de production. Les 1ers 

résultats ont pu être présentés lors d’un 
séminaire. La Chambre d’agriculture de 
l’Ain est chef de file de ce RMT.

	y  Une formation Résolia à destination 
des agents des Chambres d’agriculture 
« Agriculture urbaine : connaître pour 
mieux se positionner », a été organisée 
à Lille

	y Élaboration d’offres d’accompagnement 
Proagri et Terralto, mises à disposition 
du réseau et réalisées dans le cadre 
de l’appel à projets FNSP2*, par les 
Chambres d’agriculture de l’Ain, du Pays 
de Loire et de l’Île-de-France

	y Proposition de parcours à l’installation 
spécifique pour les porteurs de projets 
en agriculture urbaine, construite dans 
le cadre de missions nationales

	y Rassemblement des acteurs régionaux 
pour faire part des travaux conduits 
au niveau national, des projets 
accompagnés au niveau régional

	y Présentation du concept « La Ceinture 
Verte »
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L’action phare 
2019-2025
Accompagner 3 projets 
d’agriculture urbaine

 Réalisation 2022 

1 projet 
accompagné

 Nos actions 2022

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

* Fonds Nationale de Solidarité et de Péréquation

 Objectif 2022 

accompagner 1 projet

https://www.laceintureverte.fr/
https://www.laceintureverte.fr/


Axe 2 - Créer plus de valeur dans les territoires 

Ruralité, Projets de territoire et services aux 
collectivités
DAS 14 

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Tisser avec les 164 
collectivités régionales  
des relations partenariales 
pour maintenir et développer 
des territoires de projets 
répondant à la fois aux besoins 
des agriculteurs et aux 
attentes des habitants.

Tous les trois ans,  
rencontrer chacune des  
164 inter communalités 
de la région pour écouter 
leurs attentes, partager nos 
compétences  
et savoir-faire en s’appuyant  
sur la démarche Terralto.

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Le service développement des 
entreprises et des territoires.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

 Coordination du réseau pour 
développer les connaissances et dégager 
des synergies au service des projets de 
territoire.
 - Journée régionale des conseillers (43 

participants)
 - Adoption d’une doctrine régionale 

sur le photovoltaïsme pour limiter la 
consommation de foncier agricole

 - Suivi de la modification du SRADDET* 
lancée dans la cadre de la loi zéro 
artificialisation nette

 - Suivi des projets alimentaires des 
territoires (voir DAS9)

	y Animation de la commission Territoire 
de la Chambre régionale d’agriculture

 - réalisation d’un bilan du travail de la 
commission à mi-mandature sur les 4 
entrées thématiques : 

1. Gestion du foncier agricole
2. Production d’énergies renouvelables
3. Alimentation territorialisée
4. Relations avec les collectivités

 Rencontres Nationales du Retour à la 
Terre et aux Territoires (Back To Earth)
 - Participation et rencontres
 - Animation d’un stand mettant en lumière 

les actions favorisant l’installation 
transmission

 - Participation au hackaton et speed-
meeting

 -  Participation à la plénière de lancement 
et à 7 ateliers thématiques

L’action phare 
2019-2025

 Objectif 2022 

90 inter communautés 
rencontrées

 Réalisation 2022 

79 inter communautés 
rencontrées

 Nos actions 2022

* 80% de l’objectif étant atteint, 
l’action phare est validée

* Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires

*

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural



AXE 3
FAIRE DIALOGUER 

AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ

1919

#PROXIMITÉ #PÉDAGOGIE

#CONFIANCE#CITOYEN

#ÉTABLISSEMENT PUBLIC #TRANSPARENCE

#MÉDIATION # ÉCOUTE

DAS 15 Représentation et mission consulaire p.20

DAS 16 Communication p.21

#COMMUNICATION



Axe 3 - Faire dialoguer agriculture et société

Représentation et mission consulaire
DAS 15

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Des communes à l’Europe,  
être présent et communiquer  
sur des sujets prioritaires,  
avec efficience, dans les lieux  
de décision appropriés  
pour influencer les politiques 
publiques au bénéfice  
de l’agriculture régionale.

FEADER : Fonds européen agricole pour le 
développement rural
	y Forte implication du Bureau de la 
Chambre régionale d’agriculture dans les 
échanges avec le Conseil régional pour 
orienter la prochaine programmation 
FEADER (2023/2027). La profession a pu 
faire valoir ses priorités et poursuivre son 
influence dans la construction du projet 
et l’élaboration de la maquette financière
	y Mobilisation des équipes techniques 
pour le suivi et l’accompagnement de la 
construction des mesures
	y Travail en collaboration avec AURA 
Élevage pour étudier la mise en œuvre 
des coûts simplifiés (OCS) dans les 
mesures investissements
	y Travail sur la mise en œuvre des mesures 
agroenvironnementales et climatiques 
surfaciques et forfaitaires (MAEC)

 Politique agricole commune Politique agricole commune
	y Impl icat ion des responsables 
professionnels dans les négociations 
nationales pour la finalisation du plan 
stratégique national (PSN) 2023-2027, 
avec l’appui des équipes techniques pour 
analyser les effets des mesures

Plans de filières régionaux 
	y Mobilisation du COREL, du CORPV et des 
COFIL sur le renouvellement des plans de 
filières régionaux pour 2023-2027

 Plan de relance - France 2030
	y Participation au comité de pilotage 
régional et à la mobilisation des 
bénéficiaires. La DRAAF anime en 
Auvergne-Rhône-Alpes les volets 
agricoles et forestiers du plan de relance 
au niveau de l’État et Union européenne

Plan de résilience liée à la crise 
ukrainienne et crise énergétique
	y Analyse et informations auprès des 
partenaires sur les mesures d’urgence 
déployées par l’État

Cellule économique régionale
	y Participation aux réunions animées par 
le Conseil régional pour représenter 
l’agriculture régionale

Aléas climatiques 
	y Suivi de la mise en œuvre des aides 
« Gel 2021 » et « sécheresse 2022 » du 
Conseil régional et appui à l’instruction 
des dossiers
	y Contribution au Varenne agricole eau et 
changement climatique, pour renforcer la 
résilience de l’agriculture régionale dans 
une approche globale face aux enjeux

Communication
	y Publication d’une vingtaine de newsletters 
sur les politiques publiques
	y Animation d’un espace collaboratif 
régional pour le réseau des Chambres 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes

Faire valoir les positions 
professionnelles dans  
l’orientation des politiques 
publiques au service  
de l’agriculture régionale. 

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

Tous les services de la Chambre 
régionale d’agriculture.

Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’action phare 
2019-2025

 Nos actions 2022

COREL : Comité d’Orientation Régional de l’Élevage
CORPV : Comité d’Orientation Régional des Productions Végétales
COFIL : Comité de Filière 
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

https://www.youtube.com/watch?v=bHYCtaMg2iE
https://www.youtube.com/watch?v=bHYCtaMg2iE


Communication
DAS 16 

Nos ambitions  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Avoir les moyens d’engager  
un dialogue avec nos concitoyens 
sur notre métier, nos pratiques, 
l’alimentation, les chartes  
de bon voisinage, en toutes 
occasions et en période de crise.

 Formations à la communication positive 
des agriculteurs, conseillers et élus

	y Montée en puissance des modules sur 
la communication positive dans les 
formations préparatoires à l’installation 
réalisées par les Chambres d’agriculture 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

 Valorisation des métiers de l’agriculture 
et de l’agro-alimentaire 

	y Nouvelle édition du salon « Mondial 
des Métiers », après 2 ans d’absence. 
Plusieurs nouveautés à noter : 

 - L’animation Kelvinator proposée par les 
Jeunes Agriculteurs d’Auvergne-Rhône-
Alpes et animée par des professionnels

 - Les sélections régionales Wordskill pour 
les métiers de l’horticulture qui ont permis 
de mettre en lumière tous les métiers de 
cette filière qui recrute

	y Mise à jour des guides complets de 
l’enseignement agricole, formation 
initiale et formation adulte, ainsi que les 
mini-guides par métier. Ils présentent 
toutes les formations accessibles pour la 
rentrée 2023.

	y Salon International de l’Agriculture 
 - Mise en valeur de l’agriculture régionale 

via les agriculteurs présents ainsi que 
leurs produits.

Former et accompagner 
185 agriculteurs  
et conseillers 
à une communication  
sur les métiers, les usages  
et les pratiques, adaptée  
aux publics non agricoles.

ONT CONTRIBUÉ  
À CES ACTIONS

L’équipe Communication de la 
Chambre régionale.

 Les Chambres départementales 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’action phare 
2019-2025

21

 Objectif 2022 

50 agriculteurs 
formés et rencontrés

 Réalisation 2022 

454 agriculteurs 
formés et rencontrés

 Nos actions 2022

Mondial des Métiers ↓

Actions réalisées conjointement par la 
Chambre régionale d’agriculture et les 
Chambres départementales d’agriculture

Actions du programme régional de 
développement agricole et rural

https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-2023-des-formations-de-lenseignement-agricole-en-aura-scolaire-et-apprentissage/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-2023-des-formations-de-lenseignement-agricole-en-aura-scolaire-et-apprentissage/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-2023-des-formations-adultes-de-lenseignement-agricole-en-aura/


	y€
AGENTS  DONT 13

régionalisés pour les fonctions supports 
(comptabilité, finances, ressources 
humaines et informatique)
 Ils sont localisés dans les 11 Chambres 
départementales. 

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CHIFFRES CLÉS UN RÉSEAU EN ACTION

ÉLUS71
depuis mars 2019 

AGENTS 
(49,5 ETP) 

54

RÉSULTAT COMPTABLE 
EXCÉDENTAIRE 202273 828 €

6 926 594 €   DÉPENSES 

7 000 422 €   RECETTES 

Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes ont renforcé leur capacité à « faire 
ensemble » pour, tout en maintenant une autonomie et un ancrage local, construire des 
synergies qui les renforcent.
Un temps fort d’intelligence collective, forum ouvert, a permis de mobiliser une soixantaine 
de managers en juin autour de l’interrogation :

 « Comment construire ensemble des trajectoires financières innovantes
pour nos 12 établissements ? » 

	y Plus d’une vingtaine de projets ont été identifiés et trois ont été priorisés.
	y Dès l’automne, des groupes se sont mobilisés pour piloter ces projets et construire 
les livrables attendus.
	y En ce début 2023, plusieurs d’entre eux seront déjà opérationnels notamment pour 
mieux valoriser nos outils communs.
	y Cette dynamique va se poursuivre en 2023 en veillant à ancrer ces temps d’échange 
et de partage de nos réalités. 

« En faisant ceci, nous construisons l’une des conditions nécessaires au 
développement de la confiance. Cette confiance étant considérée aujourd’hui 
comme l’un des facteurs clés du développement économique, nous faisons le pari 

que le développement de la coopération entre les femmes et les hommes de notre réseau 
sera la source de notre performance au service de l’agriculture de notre région.» 

Alain Coquemer 
Directeur général de la Chambre régionale

d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 



ORGANIGRAMME DE LA  
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Organigramme - janvier 2023

La Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
une organisation transversale au service du développement des territoires
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https://aura.chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/chambre-regionale-dagriculture/organisation/


Merci à nos 
partenaires 

financiers 
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