TERRES d’AVENIR

CODASEA 13 septembre à Feuges

Une vision professionnelle pour le
développement de LA CHAMPAGNE CRAYEUSE
La Chambre d’agriculture ce n’est pas que du conseil individuel !
C’est aussi une capacité à fédérer les acteurs, à interpeler, à se mettre en
prospective pour répondre à des problématiques complexes et globales à
l’échelle d’un territoire.
Réalisé en même temps que l’Assemblée Générale du PAI de l’Aube, ce
CODASEA d’automne a permis à l’ensemble des membres de poser un regard
prospectif sur la rentabilité de l’agriculture en Champagne Crayeuse.
Les spécificités agronomiques de cette zone, le changement climatique,
l’évolution des marchés de certaines productions, les incidences prévisibles
de la PAC 2020, interpellent les agriculteurs.
Certains s’interrogent face aux nouveaux défis que doit relever l’agriculture
(environnement, impact climat, bio, énergie, multifonctionnalité de
l’agriculture…). Pour nos services, il s’agit de valoriser leurs expertises, leur
engagement à accompagner cette profonde mutation de l’agriculture
en cherchant à coordonner les actions des organisations agricoles.
Le CODASEA fait le lien entre le service entreprise
et les questions économiques globales et a pour
Didier PETIT
objectif de réfléchir à une vision prospective.
06 03 82 92 81

Oser le Barrois

Nous déployons l’accompagnement collectif :
- la première formation « ma ferme en mouvement » a eu lieu à
Chaumont sur le sujet de la méthanisation. Un premier groupe
Aubois se structure pour un projet collectif,
- d’autres formations de cette nature sont programmées sur
l’automne,
- le travail autour du GDA de Champignol et réseau Dephy se
poursuit,
- l’analyse des exploitations résilientes est en
cours sur les deux départements.
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OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures

• Conférence Produire des
Protéines dans le Grand Est,
à Metz.
Renseignements : grandest.
chambre-agriculture.fr
25 octobre 2018
• Éliminer vos PPNU et EPI-U
Consultez les modalités
sur notre site internet 		
aube.chambre-agriculture.fr
6 novembre 2018
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FORMATIONS, nouveautés
pour la campagne 2018-2019
L’automne marque traditionnellement
le début d’une nouvelle campagne de
formations. Le rapprochement des
services formation des Chambres
d’agriculture de l’Aube et de la
Haute-Marne signifie pour vous :
• une offre élargie, fruit de la
complémentarité entre nos deux
départements,
• plus d’innovation,
• plus de diversité dans les
participants donc plus d’idées
partagées,
• plus de formations spécialement
adaptées à vos attentes…
Découvrez-en quelques unes :
• 5 novembre 2018 : Favoriser la
biodiversité : les abeilles nos alliées
• 21 et 29 novembre 2018
Découvrir l’agriculture de
conservation et le semis sous
couvert végétal
• 29 novembre 2018 		
Créer et animer une page
Facebook (initiation)
• 13 et 14 décembre 2018
Sécuriser le prix de ses céréales et
oléagineux
• 18 décembre 2018 			
et 15 janvier 2019 		
Bâtir sa stratégie patrimoniale
Renseignements 			
au service formation : 			
03 25 43 72 88
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A NOTER

La transmission des exploitations
au cœur de la relation avec nos
territoires
Le lien avec le territoire permet de faire un travail
prospectif sur l’évolution de l’agriculture, les besoins
et aspirations locales en terme de développement de
l’agriculture. S’instaure alors un dialogue pour une
meilleure compréhension mutuelle visant à renforcer
les partenariats voir en créer d’autres.
Cette écoute nous permet d’identifier les agriculteurs qui s’interrogent plus
ou moins fort sur leur transmission et leur proposer un accompagnement
spécifique.
En effet, depuis 2013, les Chambres d’agriculture s’engagent dans
le maintien des exploitations agricoles, d’élevage et viticoles sur nos
territoires, en organisant ces opérations de repérage des cédants de
plus de 55 ans. Le soutien financier du Conseil Régional a permis aux
Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne d’organiser
plusieurs opérations à l’échelle d’un territoire cohérent (communauté de
communes, Pays).
Ces actions se poursuivent en 2018 et 2019 avec comme objectif de
renforcer notre action sur l’accompagnement de la transmission en utilisant
nos compétences nouvelles sur le conseil stratégique.
Pour continuer la cohérence Aube Haute-Marne, une
opération commune est actuellement menée sur un
territoire commun le Briennois et le Der.
Le lien créé avec les intercommunalités va être renforcé
pour mieux connaître les projets de territoires en lien avec
l’agriculture mais aussi les besoins et attentes sur les
circuit courts.
Didier PETIT

Responsable équipe entreprise
06 03 82 92 81

Repérage
territorial
en chiffres
Territoire Pays d’Othe
Armance, dans l’Aube
Profil : une majorité
d’exploitations avec élevage
sans repreneur
91 agriculteurs rencontrés
et sensibilisés
55 orientés vers le point
info transmission et 15 vers
le Point Accueil Installation
(PAI)
Territoire communauté
de commune
Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais, en
Haut-Marne
Profil : fortes proportions
d’exploitations de
polyculture élevage
45 exploitations rencontrées
7 rendez-vous PAI et
d’importants contacts
pris pour une réflexion de
cession de l’exploitation.
Une question ?
15 conseillers à votre écoute
pour vous accompagner
dans le développement de
votre projet.
Prenez rendez-vous
au 03 25 43 72 72
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Bien VENDRE
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Bien
PRODUIRE

La Chambre d’ag
riculture
votre PARTENAIRE
privilégié
écoute – proximité
- engagement

Se SECURISER

(réglementation,
administratif)

Trouver votre propre cap,
construire votre projet…

AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Depuis 2014, la Chambre d’agriculture a pris comme orientation de
renforcer l’accompagnement de vos exploitations sur les aspects
économique et votre stratégie. Elle partage cette ambition avec ses voisins
Haut-Marnais.
Le quotidien
de nos conseillers d’entreprise
est bercé par les activités qui
suivent : performance technico
économique, évaluer l’impact
économique des solutions
innovantes, identifier vos marges
de progrès avec l’aide d’un conseiller
technique, appréhender l’impact
de vos projets (investissement,
conversion bio…), analyser votre
transmission ou votre installation,
réfléchir à un projet collectif tel que
la méthanisation.

-

03 25 43 72 72
www.aube.chambre-agriculture.fr
contact@aube.chambagri.fr

S’ouvrir à l’INNOVA
TIO

N
Technique : système
de culture ; Gestion
de
l’entreprise ; Gestion
RH…

Trouver son chemin
.
Construire avec
ses ENVIES

Notre ambition

Merci à ces exploitations… qui ont demandé aux Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne
d’assurer leur accompagnement et leur suivi sur les sujets suivants :
100 dossiers d’installation en partenariat avec CERFRANCE CNEIDF,
100 exploitations accompagnées dans la cellule REAGIR,
100 exploitations en Audit ou Conseil stratégique et appui pilotage,
20 évaluations d’entreprise,
10 études prévisionnelles dont des conversions en bio,
10 coachings personnalisés,
15 dossiers RDI (Répertoire Départ Installation).
Notre équipe de Conseillers d’entreprise réalisent également : l’accompagnement aux dossiers d’aides
financières (PCAE, Méthanisation), l’inscription des exploitations au Répertoire Départ Installation,
l’accompagnement technico économique en bovin, ovin et conversion bio.
Nous accueillons une centaine de porteurs de projet diversification pour un premier entretien d’écoute.

VOUS RENDRE
ACTEUR, VOUS
ECLAIRER
Rapidement, nous avons pensé
qu’il fallait aller au-delà. Depuis fin
2016, une nouvelle inflexion est
donnée dans notre conseil avec
notamment les audits région mais
aussi le déploiement de nouvelles
méthodes d’écoute et de conseil.
Notre ambition n’est plus
seulement d’analyser vos chiffres
ou de réaliser des études. Il
s’agit de vous rendre acteur de
vos décisions. Le conseil doit
vous éclairer pour prendre des
orientations en phase avec vos
aspirations, vos valeurs.

Catherine CAUSSIN
Responsable du service
entreprise 10-52
Compétence installation,
conseil stratégique
Gestion des démarches
installations

Laurent ANTOINE
Conseil d’entreprise et
conseil stratégique
Responsable équipe lait
Aube Alysé

Marc SCHREIBER
Responsable du 3P
et de REAGIR Aube
et Haute-Marne
Conseil installation
et conseil stratégique

Emilie BOUVIER
Conseil installation et
conseil stratégique

Faustine DESNE
Conseil technique
viande ovine Alysé
Conseillère d’entreprise

La finalité pour nous : donner
la possibilité à chacun d’entre
vous de construire son projet
professionnel à travers son projet
de vie.

Paroles d’agriculteur
Ma ferme céréalière en Barrois baisse en rentabilité.
Mon mari dispose d’une activité extérieure. Il souhaite
que je me sépare de l’exploitation mais je souhaite la
conserver !
Je travaille en entraide avec un voisin et j’ai pour ambition
de mettre en place un projet qui corresponde à ma vision
du métier d’agricultrice.
J’ai mis en place un audit et j’ai analysé mes coûts de
production dans le cadre d’une formation Synergie.
Avec ma conseillère GDA nous avons mis en place des
techniques alternatives qui ont été prises en compte
dans l’audit et le projet économique. J’ai confronté la

à faire confiance à notre équipe entreprise….

SE PROJETER
et se mettre
en perspective

DES SOLUTIONS
pour réussir vos pro
jets
ETRE BIEN
dans sa ferme,
dans ses bottes

A ce jour, vous êtes plus de 350 exploitations

EVALUER
la performance
de son système,
de sa ferme

Marie DENYS & Marine BAU

Jacky TOURATIER

Conseil installation et conseil stratégique
REAGIR et dossier résilience
Formatrice

Conseil installation
et REAGIR,
gestion du RDI Aube

situation actuelle de ma ferme
avec ma vision.
J’ai repris espoir car
j’ai été écoutée par les
conseillers qui ont fait
preuve d’ouverture, de
compétence technique.
Ils m’ont aidé à construire
mon propre projet et m’ont aidé
à le présenter à mon mari.
Alexandra BOLLAERT & Aurélie SENCE
Conseil diversification, accueil porteur de projet
Animation filière et territoire

Cécile FOISSEY
Coach médiatrice certifiée,
supervision de conseiller
Accompagnement de chef
d’entreprise, formatrice
Spécialisée en systémie familiale

Laurence
GERBAUD
Conseil installation et
transmission, gestion du
RDI Haute-Marne

Patrick BODIÉ
Mes marchés et conseil
d’entreprise
Référent technico
économique 10-52
grandes cultures

Isabelle RALLET & Laura MAURELET
« Mission de Service Public » Installation,
apprentissage et CFE 10-52

