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L’AGRICULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS
Votre lettre d’information trimestrielle
À chaque parution, un thème abordé et des actualités
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EDITO
Depuis déjà de nombreuses années, la chambre
d’agriculture est l’un des partenaires reconnu dans
de nombreux domaines (foncier, urbanisme, eau,
circuits-courts, etc.).
C’est pourquoi nous souhaitons vous faire partager,
au travers de cette lettre d’information qui paraîtra
tous les trimestres, des actualités agricoles et
rurales et des articles techniques.
Pour ce premier numéro, nous souhaitons mettre en
lumière ce qu’est une chambre d’agriculture ; son
réseau, son fonctionnement et surtout voir de plus
près la chambre d’agriculture du Jura.
Nous espérons également que cette lettre
d’information vous sera utile, que vous prendrez
plaisir à la découvrir chaque trimestre et qu’elle
offrira de nouvelles opportunités de partenariats !
Toute l’équipe de la chambre d’agriculture du Jura
vous souhaite une bonne lecture !

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
Connaître et comprendre leur fonctionnement
Un peu d’histoire
Créées en 1924, c’est à la fin de la seconde guerre
mondiale, dans les années 1950 pendant la
reconstruction de la France, que les chambres
d’agriculture prennent un rôle de co-gestionnaire
avec l’Etat. L’objectif était d’accompagner
l’évolution de l’agriculture et des agriculteurs afin
de répondre aux enjeux d’auto-suffisance
alimentaire de notre pays, d’améliorer les
revenus des agriculteurs et de moderniser
l’agriculture.
Aujourd’hui les chambres d’agriculture doivent
faire face à de nouveaux enjeux : conseiller les
agriculteurs dans un contexte en forte évolution
(politique agricole commune,
conjonctures
économiques
difficiles,
risques
sanitaires
croissants, changement climatique,…). Par
ailleurs, elles doivent également intégrer la
montée
des
attentes
sociétales
sur
l’environnement, le lien santé alimentation, la
préservation des espaces agricoles et les
énergies renouvelables !

coopératives, anciens exploitants, etc.) élisent
leurs représentants au suffrage universel direct.

Assemblée plénière, se réunit 3 à 4 fois/an
(Jura : 46 élu·e·s)

Composée de différents collèges (chefs
d’exploitations et associés, anciens exploitants,
propriétaires (agricoles et forestiers), salariés
et groupements professionnels).

Élit le Président et les membres du bureau
qui se réunit 1 fois par mois
(Jura : 12 membres)

Les missions et postures
C’est dans ces conditions que les chambres
d’agriculture ont évolué vers quatre missions :
1. Mission historique de service public et
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en
tant qu’organisme consulaire
2. Conseiller les entreprises agricoles, les
propriétaires forestiers et les collectivités
3. Accompagner le développement des projets de
territoire en partenariat avec les collectifs et
acteurs locaux
4. Favoriser la recherche et l’échange de
pratiques innovantes
Pour assurer ces missions, les chambres
d’agriculture endossent différentes postures :
consulaire (missions de services publics)
maîtrise d’ouvrage (partenariats)
missions techniques (prestations)
Concrètement, comment ça marche ?
Les chambres d’agriculture font partie d’un
réseau d’établissements, administrés par des
élus, qui s’organise et se coordonne pour
développer l’économie des territoires. Tous les six
ans les représentants du monde agricole dans sa
diversité (agriculteurs, acteurs privés, salariés,

Les chambres d’agriculture font partie de
l’écosystème territorial en tant qu’acteurs du
territoire. Reconnues comme un acteur important
du monde agricole, il est trop souvent oublié que
les chambres d’agriculture sont au service du
développement agricole et du développement des
territoires. Elles se positionnent comme un expert,
un accompagnateur, un animateur, un facilitateur,
un médiateur, un partenaire et un acteur du tissu
économique local.
Les chambres d’agriculture fonctionnent en
réseau, proposent des offres communes et
s’appuient sur leurs expériences respectives. Voici
ce que cela représente en quelques chiffres :
1 Chambre d’agriculture NATIONALE
13 Chambres d’agriculture RÉGIONALES
89 Chambres d’agriculture DÉPARTEMENTALES
4200 élus, 8325 collaborateurs
467 500 agriculteurs

Et dans le Jura, c’est comment ?
Quelques chiffres
Dans le Jura, 46 élu·e·s et 56 salarié·e·s sont
présents au quotidien, passionnés par l’agriculture
et le développement des territoires et apportent
leur expertise et leur compétence en animation
pour répondre au mieux aux attentes des
bénéficiaires. Les équipes sont complémentaires,
ce qui leur permet d’accompagner l’émergence et
le déploiement de toutes formes d’agricultures.
Les conseillers de la chambre
peuvent être des experts et/ou des
animateurs.
C'est
cette
polyvalence qui nous permet de
répondre aux mieux aux besoins
des agriculteurs et des territoires
pour les aider dans leurs projets. Que ce soit sur
une dynamique individuelle ou collective, nous
sommes à l'écoute, dans le partage et dans le
conseil.
Benoît JACQUOT
conseiller en stratégie d’entreprise & en agronomie
La répartition des ressources financières de la
chambre d’agriculture du Jura (hors transit) est
ainsi :

→ accompagner les projets d'installations et de
transmissions d'exploitations
→ apporter une expertise pour le pilotage des
cultures, des fourrages et des vignes
→ favoriser la gestion durable et concertée des
forêts
→ se former pour progresser dans son métier
(via l'ADPFA)
→ faciliter la gestion des ressources humaines
(via SOELIS)

J'ai recours aux services de la chambre
d'agriculture pour m'aider dans la gestion de mon
exploitation, notamment avec la déclaration PAC
et lors d'audits, et également pour des conseils
techniques de la part des conseillers qui
apportent un regard neutre sur des sujets précis.
Vincent ROUGET
agriculteur polyculture & élevage
pour accompagner
les projets des territoires :
Aménager et gérer l’espace
Dynamiser les projets de territoire
Manger local
Contribuer à la gestion durable de l’eau
Agir pour la biodiversité, l’environnement et
les paysages
→ Œuvrer pour la transition énergétique, le
climat et la qualité de l’air
→ Favoriser l’économie circulaire
→ Utiliser le levier des ressources humaines
pour le développement économique de votre
territoire (plateforme RH Jura)
→
→
→
→
→

Un accompagnement sur mesure
Afin d’accompagner au mieux les agriculteurs et les
territoires dans leurs projets, la chambre
d’agriculture propose deux types de prestations :
pour accompagner les
projets des agriculteurs :
→ appuyer la réflexion des exploitations pour aller
vers la triple performance des systèmes
(économique, sociale et environnementale)
→ favoriser le développement d'une agriculture
durable (agriculture biologique, agro-écologie,
adaptation
au
changement
climatique,
diversification, ...)

J'ai toujours été satisfait des
collaborations avec la chambre
d'agriculture sur les sujets de la
gestion
de
l'eau
potable
et
d'urbanisme. Je suis admiratif du
travail réalisé par les conseillers qui
savent s'adapter face aux enjeux économiques et
environnementaux.
Jean-Michel DAUBIGNEY
Maire de Tavaux

LES ACTUS DU TRIMESTRE
Dix engagements communs pour le développement de nos territoires ruraux
Les chambres d’agriculture se sont réunies le 28 juin 2018 lors de la session nationale
afin d’établir des engagements communs pour les projets de territoires et pour
accompagner les agriculteurs à être encore plus acteurs de la vie de leur territoire. Dix
engagements sont actés afin de construire des ambitions partagées, de s’organiser
collectivement et développer des compétences au service des territoires et des
agriculteurs : éléments clés de la mobilisation des chambres d’agriculture.
La chambre d’agriculture du Jura se reconnaît et s’investit pleinement dans cette
démarche !

La journée des opportunités bientôt dans le Jura
Le 20 septembre dernier, la chambre d'agriculture de la Nièvre a organisé une journée
dédiée à l'innovation et aux opportunités. L'objectif de cet événement était de présenter
des tendances agricoles innovantes sur le territoire à travers cinq thématiques :
production animale, production végétale, énergies renouvelables, diversification et
travailler autrement. Les échanges entre agriculteurs et exposants étaient riches et
chacun est reparti avec des idées plein la tête !
La chambre d’agriculture du Jura organisera un événement similaire en 2019, nous
sommes déjà impatients de vous y convier !

L’agriculture ouvre ses portes
Samedi 29 septembre, une trentaine d’élus du territoire Champagnole-Nozeroy se sont
rendus sur l’exploitation d’Emmanuel Ferreux à Gillois pour une matinée d’échange
autour du fonctionnement d’une exploitation agricole. Cette action visait à favoriser le
dialogue entre les élus des communes usagères de l’eau fournie par le captage de la
Papeterie et les agriculteurs. Autour de deux ateliers circulants, 6 responsables
agricoles du territoire ont exposé comment fonctionne une exploitation et comment se
prennent les décisions pour exploiter une parcelle. Les élus ont salué l’initiative des
agriculteurs, qui favorise la compréhension mutuelle des contraintes et des besoins de
chacun.

AGENDA

du 5 au 9 novembre 2018 – PhotovoltaWEEK : une semaine de rencontres et de
visites pour mieux comprendre le photovoltaïque // Jura
15 novembre 2018 – Evénement « éviter, réduire, compenser les impacts à
l’agriculture » // Paris
22 novembre 2018 – Journée installation pour les futurs diplômés (à la maison
des agriculteurs) // Lons-le-Saunier
14 décembre 2018 – Marché de Noël des producteurs (à la maison des
agriculteurs) // Lons-le-Saunier

POUR NOUS CONTACTER
Chambre d’agriculture du Jura
455 rue du Colonel de Casteljau – BP 40417
39016 Lons-le-Saunier CEDEX
Tel : 03 84 35 14 14 / Mail : accueil@jura.chambagri.fr
http://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/jura/
Facebook : Chambre d’agriculture du Jura
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