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ELECTION DE DENIS NASS A LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE ALSACE 
 
La session élective de la Chambre d’agriculture Alsace, s’est tenue à Schiltigheim le 07 
mars en présence de Madame Josiane Chevalier, Préfète de Région.  
A cette occasion, Denis RAMSPACHER a présenté sa démission du poste de Président de 
la Chambre d’agriculture Alsace qu’il occupait depuis 2019. 
 
Denis NASS a été élu Président, à l’unanimité moins 3 abstentions, pour la 2ème partie du mandat 
restant à courir, tandis que Denis RAMSPACHER lui succède comme 1er vice-président.  
C’est en 2013, à l’occasion de la fusion des deux chambres départementales du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, que cette alternance de mi-mandat avait été inscrite dans les règles de la nouvelle 
Chambre d’agriculture Alsace. Cette disposition, librement choisie et unique parmi les chambres 
d’agriculture en France, a déjà été mise en œuvre une 1ère fois par Jean Paul Bastian et Laurent 
Wendlinger lors de la précédente mandature. Elle illustre la volonté de « faire ensemble » des 
agriculteurs alsaciens.  
Préalablement à cette élection, Denis RASMSPACHER avait présenté le bilan financier 2021 de la 
Chambre d’agriculture Alsace, excédentaire. L’assemblée avait donné quitus à l’unanimité au 
Président sortant.  
Dans leurs interventions respectives, l’ancien et le nouveau Président de la Chambre d’agriculture 
ont souligné leur préoccupation quant à la situation en Ukraine, formulé le vœu d’une issue rapide 
du conflit et appelé à la solidarité avec les agriculteurs ukrainiens.  
Enfin, Denis NASS et l’ensemble des élus qui président aux actions conduites par la Chambre 
d’agriculture, ont présenté leurs priorités stratégiques pour la 2ème partie de mandat : « la 
décarbonation de l’agriculture, le renforcement de la résilience face aux aléas climatiques, le 
renouvellement des générations et la maitrise de l’eau ».  
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