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Osons changer. Le monde change. Les Chambres d’agriculture aussi, conscientes 
des transitions qui s’opèrent et de la nécessaire résilience pour faire face aux défis 
sanitaires, économiques, sociétaux, environnementaux, démographiques, numériques 
ou encore climatiques.

Osons engager une dynamique de modernisation et de profonde réorganisation. 
Depuis 2016, les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne 
avancent ensemble. Désormais, la mutualisation de nos services et le déploiement 
d’interlocuteurs de proximité sur les sept territoires aubois et haut-marnais renforcent 
la qualité du service que nous rendons aux agriculteurs, aux forestiers 
et aux collectivités territoriales. C’est notre raison d’être. 

Osons placer la concertation au cœur des décisions. La mise en œuvre du programme 
inTERREactions va en ce sens. Les plans d’actions des projets Territoire sur l’alimentation 
de proximité, la gestion de la ressource en eau et de la biodiversité, les énergies 
renouvelables, c’est ensemble que nous les avons construits, au service de l’agriculture, 
de nos territoires, autour d’hommes et de femmes. Avec vos attentes, vos savoir-faire, 
vos objectifs. 
Profitons, avec Fair’Réseau T, des synergies des dix chambres d’agriculture 
du Grand Est qui élargissent le champ de nos compétences. Parce que chaque territoire 
a ses spécificités, ses atouts à valoriser, son potentiel à déployer : vous accompagner, 
c’est notre vocation. 

Osons anticiper pour une agriculture responsable et durable. Le COP 2019-2025, 
Contrat d’Objectifs et de Performance national des Chambres d’agriculture en fixe 
les actions. Nous le relayons pour favoriser la réussite des exploitations 
et de leurs filières, accompagner le développement économique des territoires, 
être proche des collectivités et des pouvoirs publics et préserver l’environnement 
et les ressources naturelles. C’est notre mission.

Nous sommes le lien légitime et historique entre le monde agricole, 
le monde rural et les collectivités territoriales. 
Plus que jamais, les Chambres d’agriculture s’engagent au service 
des agriculteurs et des territoires. C’est notre ambition.

Marc Poulot, 
Président 

de la Chambre d’agriculture 
de Haute-Marne

Alain Boulard, 
Président 

de la Chambre d’agriculture 
de l’Aube 

Osons mettre 
l’agriculture d’excellence 
en mouvement

Nos valeurs

UTILITÉ
SIMPLICITÉ

RÉSEAU
Agilité

Lisibilité

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

   Accompagner dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs 
ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi.

  Assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Simplicité des échanges, lisibilité et utilité des actions insufflées par une stratégie nationale : 
les Chambres d’agriculture sont des acteurs de proximité, partenaires des professionnels de l’agriculture 
et des collectivités locales. Elles soutiennent des relais de croissance et animent les projets qui favorisent 
la construction de territoires forts, créateurs de valeur et vivants. 

Nos compétences

Centenaires et en mouvement. 
Les Chambres d’agriculture évoluent sans cesse. 
Elles constituent le premier réseau agile 
et innovant de conseil agricole et territorial 
certifié. Établissements publics dirigés par 
des élus professionnels, elles représentent 
le monde agricole, rural et forestier. 
Le Code rural en définit les missions.

Notre identité
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Osons anticiper : 
nos objectifs horizon 2025

Le Contrat d’Objectifs et de Performance national de la Chambre d’agriculture fixe la stratégie 
jusqu’en 2025 selon trois axes déclinés en seize domaines d’activité stratégique relayés localement.
Les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne marquent leurs différences par leur volonté 
d’être sur le terrain. Elles ont choisi de réinvestir les territoires et de relocaliser leurs services 
pour être au plus près des hommes.

Notre stratégie de conseil et d’accompagnement 
des collectivités et des agriculteurs
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1. Installation, transmission et conseil entreprise

2. Conseil stratégique : multi performance et transitions agricoles

3.   Conseil optimisation technique et accompagnement 
des groupes viticulture

4. Conseil élevage

5. Innovation, R&D

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

7. Formation des agriculteurs et collaborateurs

8. Information et conseil réglementaire-phyto

Accompagner 
l’agriculture 
et les territoires 
dans les transitions 
économiques, 
environnementales 
et climatiques
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Créer 
plus de valeur 
dans les territoires

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

10. Agriculture biologique

11. Circuits courts et agritourisme

12. Développement forestier et agroforestier

13. Agriculture urbaine

14. Ruralité, projets de territoires et services aux collectivités
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15. Représentation et mission consulaire

16. Communication
Faire dialoguer 
agriculture et société3

UNE STRATÉGIE 
EN PHASE 

AVEC LE PLAN 
PLURIANNUEL 

CasDAR

Le Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et Rural (CasDAR) 
est alimenté par une taxe payée par les agriculteurs sur leur chiffre d’affaires. 
Il finance l’appui à l’innovation et au développement agricole et rural. 

Les actions portent sur : 
  l’entreprise agricole,
  le changement climatique,
  l’économie d’intrants et la préservation de la biodiversité,
  l’alimentation durable et le développement territorial,
  l’innovation, le développement et la recherche.

inTERREactions 
Ensemble, dynamisons nos territoires 
avec des filières agricoles

Définis lors d’ateliers de concertation réunissant les décideurs, les élus et les représentants 
de la Chambre d’agriculture Aube Haute-Marne, les plans opérationnels d’inTERREactions, construits 
et validés par les parties prenantes, répondent aux enjeux et aux spécificités de chacun des sept territoires 
autour de trois thématiques communes.

Une approche de concertation innovante 
avec des Femmes et des Hommes acteurs de leur territoire

Projet puis programme mis en œuvre par les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne, 
inTERREactions accompagne l’agriculture et les agriculteurs dans ses transitions. Il contribue au dévelop-
pement équilibré des territoires. Il s’intègre dans les politiques publiques nationales et régionales : 
France Relance, Programme National Alimentation, Varenne de l’eau, Business Act Grand Est, 
VIRAGE et VISI’EAU (projet spécifique à l’Aube et la Haute-Marne).

pour privilégier l’accès 
aux produits locaux 
et renforcer les liens 
entre les agriculteurs 

et les consommateurs. 

pour respecter 
la terre nourricière, 

la biodiversité et anticiper 
les changements climatiques 

avec des solutions 
de stockage de l’eau.

pour une gestion responsable 
de notre impact 

sur l’environnement 
et garantir notre transition 

énergétique.

   Structurer les offres locales 
de produits alimentaires

   Accompagner les porteurs 
de projets et les producteurs 
locaux

   Rapprocher producteurs 
locaux et consommateurs

   PAT avec le Conseil 
Départemental de l’Aube

   …/…

   Piloter le projet 
VISI EAU 10-52

   Sensibiliser les professionnels 
et le grand public 
à la biodiversité du territoire

   Mener des actions 
avec le Parc régional national 
de la Forêt d’Orient

   La Bassée
   …/… 

   Mettre en place 
une stratégie bas carbone

   Soutenir les pratiques 
agricoles limitant les rejets 
de carbone

    Accompagner la performance 
économique, énergétique 
et environnementale 
des exploitations

    …/…

L’ALIMENTATION 

DE PROXIMITÉ 

L’EAU

ET LA BIODIVERSITÉ

L’ÉNERGIE

ET LE BAS CARBONE
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Ensemble,  
les Chambres d’agriculture  
en mode collaboratif

Pensons  
nos territoires de demain  
autrement

Les Chambres d’agriculture réseautent. Elles rassemblent leurs compétences, se complètent  
et mutualisent leurs moyens pour plus d’efficacité et de réactivité sur le terrain.

Depuis 2020, Fair’Réseau T rassemble les Chambres 
d’agriculture du Grand Est dont celles de l’Aube  
et de la Haute-Marne autour de six pôles d’expertises 
stratégiques et opérationnels complémentaires.

   Pôle Entrepreneurs  
Technico-Co (grandes cultures, élevage, viticulture, forêt) -  
Stratégique (installation, transmission, projet stratégique) - 
Humain (gestion conflit, appui RH, management)

   Pôle Citoyens  
Concertation - Communication grand public -  
Attractivité des métiers - Accompagnement de projets

   Pôle Collectivités & Grands comptes  
Ruralité & territoires - Services agri-urbains

   Pôle Ressources  
Ingénierie FI-AF & Juridique - RH et management -  
Formation - Communication - Service client

  Pôle Innovation R&D

  Pôle Représentation

Utilité et agilité. Ces deux valeurs donnent le ton. Elles soulignent les transformations engagées  
par les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne pour se placer au cœur des territoires, 
favoriser l’expression des besoins, des idées et se projeter dans le monde de demain  
avec une agriculture rationnelle, créative, responsable, innovante et durable.

Les Chambres d’agricultures de l’Aube et de la Haute-Marne  
contribuent au développement économique, social  
et environnemental des territoires par une approche experte,  
globale et pluridisciplinaire unique. Quel que soit votre projet,  
que vous soyez en charge d’une collectivité ou exploitant agricole, 
nous vous écoutons, vous conseillons, vous formons,  
vous accompagnons et vous mettons en relation  
pour dynamiser les territoires.

Ensemble, osons autrement.

Créer de la valeur

L’alliance des Chambres d’agriculture  
de la Haute-Marne, de l’Alsace 
et la Moselle pour valoriser l’élevage  
et soutenir les éleveurs.

Se centrer  
sur l’élevage  
depuis 2018

Le pilotage concerté du vignoble  
champenois et de son label AOC  
par l’Aube, la Haute-Marne, la Marne  
et l’Aisne : gestion de projets communs, 
mise à disposition de personnel, actions  
de communication…

Faire pétiller  
l’AOC  
depuis 2016 Gérer  

autrement

   Une nouvelle organisation qui mutualise les services  
aubois et haut-marnais.

   Une articulation et une proximité des services autour des sept  
territoires représentés par des référents élus et techniques.

Innover  
autrement

   L’intelligence collective et l’approche collaborative valorisées 
pour favoriser la créativité et les nouvelles initiatives.

   Une méthode de travail en mode projet, flexible, requalifiable  
et mesurable.

Conseiller  
autrement

   Des o�res sur mesure, di�érenciantes, centrées  
sur des besoins identifiés.

   Des techniciens experts dans leur domaine, à votre écoute.

CHAMBRES  
D’AGRICULTURE
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COLLABORATEURS
850

Fort de notre histoire,  
imaginer, développer  
et valoriser nos territoires  
au bénéfice des Hommes  
et de leur environnement

114  ÉLUS
134  COLLABORATEURS
20  COLLECTIVITÉS, EPCI IMPACTÉS
3212   AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS
13799  HEURES DE FORMATION
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ÉLUS
450



POUR UNE PROXIMITÉ 
RENFORCÉE

TERRITOIRES7
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2 bis rue Jeanne d’Arc - CS 44 080 
10014 TROYES CEDEX 2

Tél. : 03 25 43 72 72
accueil@aube.chambagri.fr

aube.chambre-agriculture.fr

26 Av. du 109E R.I. - BP 82 138 
52905 CHAUMONT CEDEX 9

Tél. : 03 25 35 00 60
accueil@haute-marne.chambagri.fr

haute-marne.chambre-agriculture.fr

   Le dialogue privilégié : un élu référent et un responsable de territoire 
en binôme pour porter et défendre les projets localement.

   La proximité : la Chambre d’agriculture s’implante dans les territoires 
pour faciliter les échanges.

   Des objectifs déclinés en plans d’actions sur mesure, 
validés par les acteurs du territoire. 

   Agile : le suivi et l’ajustement des plans d’actions.

Sophie Nicolardot
Responsable territoire

Jean-Luc Follot
Responsable territoire

Jennifer Humbert
Responsable territoire

Eric Launoy
Votre élu référent 

Olivier Perrin
Votre élu référent 

Philippe Girault
Votre élu référent 

Bernard Flammarion
Votre élu référent 

Frank Gallet
Responsable territoire

Yves Martin
Votre élu référent 

Jean-Luc Follot
Responsable territoire

Joël Hospital
Votre élu référent 

  TROYES OTHE ARMANCE   PLAINE CHAMPENOISE

  ENTRE DER ET HAUTS-PAYS

  LACS BRIENNOIS

  DU BARROIS AU BASSIGNY   BARROIS-CÔTE DES BAR

  ENTRE MONTAGNE ET BASSIGNY

Laurent Cloarec
Responsable territoire

Delphine Olivier
Responsable territoire

Vincent Martin
Votre élu référent 


