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Dès l’ouverture de notre mandat en 2019, nous avons clairement posé 
une ambition territoriale pour notre Chambre d’agriculture : 
la proximité reste notre raison d’exister. La crise sanitaire a dénaturé 
les relations humaines et professionnelles, il est de notre responsabilité 
de réinvestir les territoires et d’y apporter énergie et ingénierie 
au profit de l’intérêt général.

Territoire agricole, territoire viticole, territoire d’élevage. Nous voulons 
être présents à vos côtés. Avec le projet inTERREactions, la Chambre 
d’agriculture renforce sa dimension territoriale. Nous avons mutualisé 
nos compétences et nos moyens avec la Chambre d’agriculture de l’Aube 
pour créer sept territoires de proximité, dont trois en Haute-Marne. 
Chacun étant représenté par un membre du bureau de la Chambre 
d’agriculture et accompagné d’une équipe pluridisciplinaire sous 
la direction d’un responsable territorial. Agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, 
collectivités, nos équipes d’experts vous accompagnent 
dans la réalisation de vos projets.

L’agriculture est essentielle à la vie du territoire. Elle crée de la valeur 
ajoutée. Nous devons réfléchir sur nos pratiques et avons priorisé 
les axes stratégiques pour anticiper les transitions économiques, 
climatiques, environnementales et sociétales : favoriser l’alimentation 
locale, protéger l’eau et la biodiversité, développer les énergies 
renouvelables, soutenir l’entrepreneuriat. 
Pour développer votre Territoire Entre Montagne et Bassigny,  
nous devons appréhender ces enjeux capitaux ensemble.

Marc Poulot, 
Président 
de la Chambre d’agriculture 
de Haute-Marne

Nous voulons être présents 
à vos côtés

Laurent Cloarec, 
Responsable 

territoire

Gwenaelle Gobbo, 
Assistante 
territoire

Alix Prodhon, 
Référente 
collectivité

Vos interlocuteurs

VALORISER LES ACTIONS
“Créer un événement annuel 
autour des actions engagées 
pour mettre notre territoire 

en valeur.”

DES PROJETS CONCRETS 
“Alimentation locale, eau, 

énergie : faire vivre les projets 
et en impulser de nouveaux.”

UN TERRITOIRE AMBITIEUX
“Concevoir un projet territorial 

avec les acteurs locaux 
- agriculteurs, collectivités, 
associations - qui réponde 

aux enjeux de demain. 
Ensemble, on va plus loin.”

Philippe Girault, 
votre élu référent



RELANCE

“Le projet de territoire est à la fois un document 
et un guide d’action publique locale. Il vise à conduire un diagnostic 
du territoire en mobilisant les acteurs de celui-ci et les partenaires 
institutionnels, et à déterminer une stratégie territoriale en identifiant 
des orientations stratégiques et en les priorisant.” 
Définition du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

inTERREactions, 
le Territoire en mouvement

PRÉPARER L’AGRICULTURE 
DANS SES TRANSITIONS

Anticiper pour pérenniser. Pilier économique, l’agriculture, 
avec l’agroalimentaire et la forêt, évolue sans cesse pour remplir 
sa mission première, nourrir les hommes. 

Chef d’entreprise, l’agriculteur doit piloter son exploitation et se projeter 
pour relever les défis dictés par les enjeux environnementaux et sociétaux. 
Responsabilité environnementale et éthique, réglementation, 
l’agriculture ne cesse d’évoluer. Elle nécessite adaptabilité, 
diversification et intégration des nouvelles technologies, 
le tout dans une logique de rentabilité. 

Notre projet inTERREactions structure l’Aube et la Haute-Marne 
en sept territoires avec leurs terres, leurs hommes, leurs savoir-faire, 
leurs spécificités, leur environnement.  

RELEVER LES DÉFIS 
D’UN TERRITOIRE RESPONSABLE ET DURABLE

Pour atteindre les objectifs fixés ensemble, 
nous apportons une expertise, des outils, du conseil et de la formation 
aux agriculteurs et plus largement aux acteurs du territoire. 

ALIMENTATION EAU ET BIODIVERSITÉ ÉNERGIE
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BUSINESS ACT GRAND EST 
VALORISE L’HUMAIN 
Pour une reconquête des territoires pragmatique 
et agile en Région Grand Est avec la reprise 
d’activité post Covid. 
Les défis du Business Act Grand Est
- Le défi écologique
- Le défi du numérique 
- Le défi de l’industrie 5.0
 Les engagements 
-  Agir pour les potentiels humains, 

le bien-être et la qualité de vie 
-  S’appuyer sur des collectivités engagées, 

des territoires embarqués 
-  Mobiliser un capital de confiance, 

un capital de croissance

LES PTRTE OUVRENT 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Les Pactes territoriaux de relance et de transition 
écologique (PTRTE) orientent l’agriculture 
vers de nouveaux marchés : énergie, alimentation, 
circuit court, tourisme.
Les défis du PTRTE
-  Intégrer l’agriculture dans de nouvelles activités 

locales territoriales créatrices de valeur
Les engagements
-  Participation de la Chambre d’agriculture 

aux travaux des collectivités

VIRAGE ACCÉLÈRE L’INNOVATION CRÉATRICE 
D’EMPLOIS LOCAUX
Virage, programme de développement 
économique des territoires du Business Act Grand 
Est, soutient l’innovation et rassemble les acteurs 
d’écosystèmes différents : professionnels 
de l’agri-agro-sylviculture, acteurs de l’innovation, 
industriels.
Le défi de Virage
-  Créer de la valeur et des emplois par l’innovation 

agricole, sylvicole et agroalimentaire 
pour dynamiser les territoires

Les engagements 
-  Atteindre les objectifs environnementaux, 

sanitaires, sociétaux et économiques 
chiffrés à 2030

RELANCE

RELAYER LOCALEMENT 
les défis nationaux

RÉGION

LA PAC, UNE TRAJECTOIRE 
ENVIRONNEMENTALE
La politique agricole commune 2023-2027 
favorise le changement des pratiques. 
Les défis de la PAC
-  Soutenir les pratiques agroenvironnementales 

respectueuses
- Prendre en compte le climat
Les engagements 
- Création d’aides via l’éco-régime

LE VARENNE DE L’EAU 
ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Ce dispositif doit permettre aux agriculteurs 
de s’adapter et d’être mieux protégés 
face au changement climatique.
Les défis du Varenne de l’eau
- Poser un diagnostic de territoires
- Construire la politique de gestion de l’eau à 2050
Les engagements 
-  Se doter d’outils pour protéger les agriculteurs 

face aux changements climatiques 
(assurances sécheresses)

NATIONAL
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inTERREactions relaie au niveau local les plans de relance régionaux 
et nationaux tels le Business Act Grand Est et le projet Virage 
qui construisent l’agriculture de demain.

Au-delà des grandes politiques publiques, avec inTERREactions, 
nous orientons notre action sur l’alimentation en circuit court, 
l’eau, la biodiversité et l’énergie. Nous voulons favoriser les mises 
en relation des acteurs et des structures départementales, par exemple :
-  manger local : travailler avec les abattoirs, les plateformes logistiques 

de restauration collectives (AGRILOCAL),
-  eau et biodiversité : les zonages à enjeux environnementaux, 

les parcs régionaux ou nationaux, les réserves. Favoriser les synergies 
avec les acteurs publics et privés importants (ANDRA, CIGEO, 
EPTB, lacs, Agences de l’Eau…).

Chaque territoire a sa propre identité.
Le projet doit permettre de : 
- comprendre la situation de l’agriculture dans son territoire, 
- y adosser les politiques publiques, 
- définir les enjeux des transitions.

ÉCLAIRAGE

   L’alimentation de proximité 
   L’eau et la biodiversité 
   L’énergie et le bas carbone

LES DÉFIS D’inTERREactions

   Développer les territoires par l’agriculture 
et accompagner ses acteurs dans leurs transitions

LES ENGAGEMENTS

PROXIMITÉ

TERRITOIRE 
ENTRE MONTAGNE 
ET BASSIGNY : 
ce projet est le vôtre
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Le projet de Territoire Entre Montagne et Bassigny est lancé le 20 avril 2021. 
Les élus des intercommunalités d’Auberive - Vingeanne et Montsaugeonnais, 
des Savoirs-Faire, du Grand Langres, du PETR du Pays de Langres, 
les représentants du Parc national des forêts, du SMIPEP et les élus 
de la Chambre d’agriculture adoptent une méthodologie de concertation. 

   Une démarche participative avec écoute et dialogue.

   Être au plus proche des enjeux du Territoire, 
des attentes des acteurs locaux et de leurs besoins. 

   Présentation des enjeux, travail en ateliers 
et vote pour définir les objectifs prioritaires.

Une feuille de route formalisera la contribution 
du monde agricole au développement équilibré 
des territoires par la mise en œuvre d’un plan d’actions.

ÉTAT DES LIEUX ET FOCUS THÉMATIQUE 
PAR LES EXPERTS 
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
- Présentation des schémas directeurs eau et biodiversité
- L’alimentation locale et les circuits courts
- Les énergies renouvelables et Bas Carbone 
- La transmission des exploitations

DES ATELIERS 
POUR UN DIAGNOSTIC CONCERTÉ
- Diagnostic enrichi lors des ateliers collaboratifs
-  Définition des actions à développer 

pour répondre aux enjeux du territoire

VOTE
-  Vote des participants pour hiérarchiser et valider 

les actions prioritaires de chaque thématique

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

MÉTHODE

inTERREactions 
pour un territoire concerté
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Osiériculture 
(Fayl-Billot), valorisé 
par la présence du Lycée Horticole

Fromage
Transformation laitière :  
Sodiaal (Langres, Val de Meuse) 
pour l’Entremont 
Fromagerie Germain 
(AOP Langres, Epoisse)
Crèmerie du Saulon…

Fromageries indépendantes 
(La Fromagerie Schertenleib, Langres) 
et petits producteurs locaux

Collecte : Biolait, Lactalis

Magasins de producteurs : 
Multifermes
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IDENTITÉ

ENTRE MONTAGNE 
ET BASSIGNY, 
terres d’élevage

L’ÉCONOMIE AGRICOLE

LES EXPLOITATIONS

GRANDES 
CULTURES 
blé, orge, maïs, 
pois, tournesol, 
colza

FILIÈRES 
SPÉCIFIQUES 
osier

CULTURES L’AGRO-INDUSTRIE

Origine géographique  
- AOP Langres 
- AOP Epoisse  
-  IGP Vin de Pays 

(Vin Coteaux du Coiffy 
et Montsaugeonnais)

- IGP Emmental Grand cru

ET SIGNES D’IDENTIFICATION

LES LABELS

DE QUALITÉ ET D’ORIGINE (SIQO)

169 communes
2 249 km2 dont : 
56 % DE LA SAU : 
TERRES CULTIVÉES ET PRAIRIES
1 PARC NATIONAL : 
PARC NATIONAL DES FORÊTS
RÉGION DES 4 LACS

LE TERRITOIRE 

48 878 habitants 
3 COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES
-  Communauté de communes 

des Savoir-Faire
-  Communauté de communes 

du Grand Langres
-  Communauté de communes 

Auberive, Vingeanne 
et Montsaugeonnais

1 PETR 
-  Pays de Langres

LES ACTEURS

821 
exploitations 
agricoles

dont 72 en Agriculture Biologique 
(près de 9 % des exploitations) 

154 exploitations en grandes cultures, 
5 exploitations viticoles, 
662 éleveurs/polyculteurs

BOVINS 
612 cheptels 

OVINS 
17 787 ovins
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ALIMENTATION LOCALE ET CIRCUITS COURTS
Le plus court chemin du producteur au consommateur 

Des produits sains, durables et accessibles pour tous avec une juste 
répartition de la valeur du producteur au distributeur. Le développement 
des circuits alimentaires courts implique tous les acteurs, du producteur 
au consommateur et passe par un changement des habitudes.
La marque “Made in Pays de Langres” portée par le PETR 
avec le Projet Alimentaire Territorial, marque la structuration de l’offre.

inTERREactions 2025

  Des actions portées par les EPCI et notamment le PETR du Pays de Langres

  Des politiques publiques en faveur de l’alimentation (PAT) porté par le PETR

  Demande de la restauration collective : 7 000 repas / jour

   Changement des modes de consommation post-covid : plus de demandes 
et des modes d’approvisionnement à diversifier

   Ambition des territoires voisins (Dijon) pour des approvisionnements 
en produits locaux

  Des exploitations diversifiées avec des produits sous SIQO (Langres, Epoisses)

  Présence de magasins de producteurs

  Marque “Made in Pays de Langres”

LES DYNAMIQUES

OBSERVÉES

   Structurer l’offre et la demande
 - Faire un état des lieux de l’existant
 - Favoriser l’organisation des producteurs entre-eux
 - Optimiser la logistique

  Accompagner les porteurs de projets 
 - Faciliter l’accès au foncier
 - Imaginer des schémas d’installation différents
 - Communiquer sur les success stories

  Elargir l’offre locale à un public plus diversifié

  Travailler à l’éducation alimentaire et à la gestion du gaspillage

LES ACTIONS

ET AMBITIONS

ACTIONS 2025

Concrètement 
ENTRE MONTAGNE 
ET BASSIGNY
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EAU ET BIODIVERSITÉ
Respecter la terre nourricière 

Préserver la terre, respecter la biodiversité 
et anticiper les changements climatiques par le stockage de l’eau. 
Nous voulons former les acteurs et communiquer 
pour faire évoluer les pratiques.

inTERREactions 2025

LES DYNAMIQUES

OBSERVÉES

   Sensibiliser et communiquer : les pratiques vertueuses de préservation 
de l’eau et de la biodiversité (agriculture et territoire)

   Accompagner les exploitations agricoles dans des pratiques plus favorables 
à l’environnement

  Poser les enjeux de la ressource en eau du territoire 
 - Changement climatique 
 - Étudier la faisabilité du stockage

   Renforcer les liens entre acteurs du territoire (LPO, Parc national,…) 
et agriculteurs

 - Animations
 - Formations

LES ACTIONS

ET AMBITIONS

   Un secteur riche en biodiversité et sources d’eau potable : ligne de partage 
des eaux, création du Parc National des Forêts en 2020

   Le plan de relance favorable à la biodiversité : “Plantons des haies” 
“agroforesterie”

   Le partenariat avec les EPCI et les acteurs locaux pour rémunérer 
des pratiques vertueuses : PSE et CCAVM

   Une forte présence et animation de terrain des conseillers Chambre d’Agriculture 
sur la protection de la ressource en eau

   Des démarches d’exploitation en faveur de la biodiversité et des énergies 
renouvelables : “Ça carbure au vert”

   Un fonctionnement transversal des équipes agro et environnement pour favoriser 
les pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau
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ÉNERGIES RENOUVELABLES ET BAS CARBONE 
Vers une gestion responsable 

Réduire notre impact sur l’environnement et en préserver les ressources. 
L’agroforesterie et la mise en œuvre de projets de production d’énergies 
renouvelables constituent autant de pistes pour un changement 
vers des pratiques responsables.

inTERREactions 2025

  L’accompagnement de la Chambre d’agriculture pour les projets Énergie

  Les enjeux de l’agriculture régénérative et son rôle dans le stockage du carbone

   L’accompagnement des transitions vers différents modes d’agricultures : 
agriculture de conservation, agriculture biologique, agro-écologie

  Des actions à fort potentiel de séquestration de carbone “Plantons des haies”

   Le label Bas carbone et l’opportunité de rémunération supplémentaire 
des agriculteurs

  Beaucoup d’initiatives de projets Energie au niveau agricole, facteur de résilience

LES DYNAMIQUES

OBSERVÉES

   Stratégie bas carbone
 -  Accompagner les projets favorables au stockage de carbone 

comme le développement de l’agroforesterie et des systèmes agro-écologiques
 -  Communiquer sur les enjeux et le rôle de l’agriculture dans la séquestration 

du carbone
 - Réaliser les diagnostics carbone

  Énergies renouvelables
 -   Accompagner la transition écologique du territoire 

- attentes des EPCI : mobilité, alimentation des foyers 
- faisabilité au niveau agricole

 -  Accompagner la mise en œuvre des projets producteurs d’énergies renouvelables

LES ACTIONS

ET AMBITIONS
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