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L’agriculture que nous voulons
L’agriculture, qui nourrit les hommes et fait vivre le territoire sera toujours 
une activité indispensable à l’équilibre et au développement de la société.
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ENSEMBLE, CULTIVONS DEMAIN Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Un résultat économique
L’exploitation agricole doit procurer une juste rémunération du travail des hommes 
et femmes qui en vivent et la capacité d’investissement indispensable à son dévelop-
pement.

Un renouvellement équilibré
Le renouvellement des générations, la création de nouvelles exploitations, 
l’adaptation des exploitations aux mutations et leur transmission dans les meilleures  
conditions sont un objectif prioritaire pour faire vivre les territoire et exploiter les 
potentiels de production.

Un territoire cohérent
La gestion du territoire doit être cohérente, intelligente et concertée pour épargner 
les terres fertiles et éviter l’artificialisation inutile des sols.

Une productivité croissante 
Pour assumer sa mission dans un monde dont la population augmente, et rester 
compétitive dans une économie ouverte et concurrentielle, l’agriculture doit pour-
suivre ses progrès de productivité.

Des produits de qualité
Avec pour objectif une qualité nutritive, les produits devront être tracés tout au long 
de leur cheminement jusqu’à leur consommation par l’ensemble des acteurs de 
chaque filière.

Des techniques modernes
Respectueuses de la santé—en premier lieu de celle de ceux qui les appliquent—les 
techniques doivent épargner autant que c’est possible les écosystèmes, la biodiver-
sité et s’appuyer sur une gestion économe de l’eau et de la fertilité des terres.

Une considération publique
Les agriculteurs et l’agriculture dans son ensemble méritent considération, respect 
et encouragement de la part du monde d’aujourd’hui—société et décideurs—qui 
doivent l’appuyer, faciliter et alléger sa difficile mission.

Un soutien politique
L’agriculture est une ressource économique pour la France. Elle la représente partout 
dans le monde par ses produits de qualité et le prestige mérité de sa gastronomie. 
Elle doit être non seulement encouragée mais encore défendue comme patrimoine 
économique et culturel.

Des hommes et femmes intégrés dans la société
Nombre d’agriculteurs et d’agricultrices exercent un métier difficile et solitaire. Leur 
situation minoritaire dans la société doit  être compensée par une attention à ce 
qu’ils puissent bénéficier des avantages de la vie moderne.
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Nous plaçons l’agriculteur et son exploitation au centre de 
notre action.

Nous voulons une agriculture de qualité, respectueuse de son 
environnement et habitant l’ensemble de son territoire.

Nous sommes attentifs au développement des métiers qui 
accompagnent l'agriculteur, au premier rang desquels celui des 
salariés agricoles, permanents et saisonniers.

Nous souhaitons aider les hommes et femme de l'agriculture à 
s'accomplir dans leur métier dans un équilibre humain et écono-
mique.
 

Nous organisons le savoir-faire, les compétences fortes, géné-
ralistes et spécialisées de nos collaborateurs pour en faire des 
relais efficaces de notre action. Chacun, dans son apport person-
nel, doit avoir en tête l’exploitation agricole dans toutes ses 
dimensions ainsi que sa place au sein de sa filière.

Nous militons pour une organisation et une mutualisation 
régionales fortes.

Nous nouons des alliances et des partenariats avec les entre-
prises et collectivités qui partagent tout ou partie de notre finalité.

Nous portons les valeurs du monde agricole : solidarité,  travail, 
esprit d'entreprise, faculté d'adaptation, innovation, organisation 
collective.

Nous avons la volonté de maintenir un réseau d’expertise de 
proximité et, pour cela, d’accompagner par un management 
approprié la cohérence entre notre projet et l’action de nos 
conseillers. Ce rôle d’analyse et “d’assembleur des compétences” 
est une réelle plus-value que la Chambre d’agriculture du Gard 
doit apporter pour agir en cohérence au service de ses ressortis-
sants et clients.

Ainsi, la qualité de notre relation avec eux, la qualité de nos 
prestations et leur adéquation aux besoins individuels et collectifs, 
seront une réponse efficace aux attentes de l’agriculture du Gard.  

Notre chambre d’agriculture
ENSEMBLE, CULTIVONS DEMAIN Projet stratégique 2014-2020

Chambre d’agriculture du Gard

MISSION
Véritable entreprise prestataire de conseil 

et de formation, soucieuse de ses équi-
libres financiers, capable de déployer ses 

compétences dans un contexte concur-
rentiel, la Chambre d’agriculture du Gard 

met en mouvement, au service de ses 
ressortissants et clients, une équipe de 72 
collaborateurs aux compétences spéciali-

sées et transversales. Elle dispose d’un 
budget annuel de 7 millions d’euros.
Elle est partenaire de référence pour 

l’agriculteur et les acteurs du territoire.

Au service de ses ressortissants et clients, 
elle accompagne les mutations de 

l’agriculture gardoise qu'elle représente 
et promeut dans le respect des valeurs du 

monde agricole.

Le Président, Dominique Granier
et les membres élus

de la Chambre d’agriculture
du Gard

En 2000, sur un budget de 5,14 millions d’euros,
l’impôt représentait 59,5 %.

En 2013 sur un budget de 7,17 millions d’euros, l’impôt ne repré-
sentait plus que 42,8 %.

Entre ces deux dates le budget de la Chambre d’agriculture a 
augmenté de 58 %, constitué par une part croissante
de ressources propres.

En 2000 sur un budget de 5 14 millions d’euros

200

150

100
2000 2013

Évolution comparée (2000-2013) de notre budget
et de la part de l’impôt dans le budget.
                                                                                        Base 100 en 2000

Budget = 158

Impôt = 113

Croissance
des ressources

propres
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Des enjeux dans les champs 
d’action suivants

L’eau       p. 6

La terre      p. 7

Le territoire    p. 8

L’exploitation    p. 9

Les fruits et légumes  p. 13

L’agritourisme    p. 14

Les grandes cultures p. 15

L’élevage     p. 16

La viticulture    p. 17

Des choix d’utiliser en
priorité les ressources du
changement

La formation    p. 10

L’agroécologie   p. 11

La diversification   p. 12

ENSEMBLE, CULTIVONS DEMAIN Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Des enjeux et des choix

 Enjeu
Le but que nous visons
au terme du projet.

 Axes stratégiques
Nos priorités d’action

 Indicateurs
Nos mesures de réussite



Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Gestion de l’eau :
  - qualitative
  - quantitative
  - prévention des inondations
  - accompagnement des ASA
  - stockages

Recherche d'alliances
  - Agence Rhône-Méditerranée-Corse
  - autres Chambres d’agriculture (harmoniser nos politiques, maillage, gouvernance du bassin)
  - Région (accéder aux moyens du PDR 2015)
  - BRL (recherche de techniques économes)
  - Collectivités locales (Charte et documents d'objectif

Information :
  - du public agricole  : il ne va plus de soi désormais de prélever sans limite, il faut préparer sa mutation, 
s’informer et agir
  - des élus locaux :  (PAPPH), information et offre de services

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

L'eau est devenue un enjeu global de société. Sans eau, il n’y a pas d’agriculture méditerranéenne viable. Pour accomplir 
son rôle nourricier, tout agriculteur doit avoir accès à l’eau, prioritairement aux usages de loisirs. 

Remettre l’irrigation au centre des usages prioritaires de l’eau.
Mettre en œuvre un “Plan irrigation” pour tout le territoire agricole
Freiner les limitations de volumes en aidant l’agriculteur à s’adapter aux contraintes 
naturelles et réglementaires
Être le référent de la gestion de l’eau et le facilitateur de l’accès à l’eau pour le monde 
agricole.

Évolution du nombre de bénéficiaires des aides.
Évolution du poids des contraintes réglementaires sur les agricul-

teurs usagers.
Évolution des m3 stockés.
L’amélioration des techniques économes
Performance dans les critères indicateurs retenus par l’Union 

européenne 

Elu
en
charge

            Philippe Cavalier

L’eau
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Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Tous les acteurs qui interviennent sur le foncier gardois, agricole ou non, doivent le faire avec sobriété et 

discernement et respecter la séquence chronologique suivante : ÉVITER - RÉDUIRE - COMPENSER

Eviter au maximum l’utilisation du foncier agricole pour tout projet non agricole, en s’efforçant de développer 

“la ville sur la ville”, de requalifier les surfaces urbaines en friche, de rationaliser la construction, notamment par la 

densification et la conquête d'espaces autres qu'agricoles.

Réduire. Tout projet que l'on n'aura pas su inscrire dans cet objectif de préservation devra être guidé par la 

volonté de réduire ses impacts directs et indirects sur la consommation de foncier.

Il faudra pour cela appliquer les solutions les plus économes, les moins destructives et destructurantes.

Compenser. Enfin, toute consommation, pour des buts non agricoles, de terres à vocation agricole, qu'elle soit 

définitive ou pas, devra prévoir de compenser cet appauvrissement de notre capital collectif.

Cela devra se faire par une contribution proportionnelle au Fonds de développement de l'agriculture gardoise 

dans le but d'accompagner l'agriculture et les filières, localement, et sur l'ensemble de notre territoire.

La Chambre d’agriculture du Gard fait sien le Projet “Ambitions 2016” de la SAFER Languedoc-Roussillon.

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

Ressource non-renouvelable, le territoire gardois doit être géré avec la finalité de 
préserver le caractère agricole, forestier et agropastoral actuel ou potentiel des terres qui 
le composent.

Une gestion économe et durable du foncier dans le Gard 

pour maintenir le potentiel agronomique et productif des 

terres gardoises.

 Le capital financier du Fonds de développement.

L’évolution du rapport terres artificialisées/terres sauvegardées 

grâce au Fonds de développement.

L’évolution du rythme d'artificialisation

L’appréciation de l'impact des positions de la CDCEA

Elus
en
charge

                  Georges Zinsstag         Dominique Granier

Le foncier
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Intervenir sur les deux principaux usages liés au territoire : le foncier pour une diminution de la déprise et l'eau 
pour un partage intelligent des usages en agissant sur les entreprises

Mettre en place des stratégies d'alliances interconsulaires et locales sur l'ensemble des secteurs de l'économie, 
de l'entreprise, du foncier et de l'eau

Rendre notre projet influent dans les lieux  de décision, et y faire valoir notre expertise

Obtenir des Pouvoirs publics un soutien plus déterminé aux projets et besoins des agriculteurs

Maintenir une identité rurale dans les zones périurbaines

Intensifier les relations partenariales avec les élus locaux

Obtenir notre habilitation en tant qu'organisme de formation agréé pour les Elus locaux, afin de diffuser 
notre politique territoriale le plus largement possible

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

L'agriculture est la colonne vertébrale du territoire. Elle en assure la vitalité. Elle en gère la majeure partie. Elle 
contribue à le protéger des risques naturels. Elle lui apporte bien plus qu'elle ne lui prend.
Partager avec nos partenaires des collectivités territoriales l'animation et l'organisation 
cohérente du territoire à la vocation nourricière préservée et valorisée, afin que l'agriculture 
s’y développe.

Les conventions signées

Les hectares concernés par les conventionnements

Les contrats partenariaux entre agriculteurs et collectivités

Le territoire
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Elu
en
charge

                Frédéric Touzellier

Champ d’action
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Projet stratégique 2014-2020
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Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Élargir l'offre de prestations d'accompagnements
Identifier nos différents publics dans le but d’en faire une typologie précise (exploitation des données du 

Point Info depuis dix ans) pour en connaître l’évolution, vérifier la pertinence des choix faits et adapter nos 
actions dans l’ensemble des champs d’action aux besoins identifiés de chacune des catégories de personnes et 
d’entreprises.

Accompagner tous les publics porteurs de projets en prenant plus de risques dans nos propositions

Privilégier le champ d’accompagnement par rapport au champ administratif
Simplifier le processus d’installation
Proposer des schémas économiques ou des solutions adaptées à la société actuelle et qualité et qui respec-

tent l'équilibre de vie de l'agriculteur
Valoriser le métier par l’information et la communication.
Intensifier l'utilisation du service départemental de remplacement
Intensifier l'activité de RELance, notamment pour anticiper et faciliter les transmissions dans le but de favori-

ser la pérennité des exploitations mais aussi du potentiel de production nécessaire à au fonctionnement des 
outils collectifs (coopératives).

Faire évoluer le métier de salarié de l'agriculture : aide à la qualification, portages d’installations, etc.

Proposer une aide dans les domaines (administratif, réglementaire) que l'agriculteur ne peut assumer seul.

Élargir l'offre de prestations d'accompagnements

Elargir les partenariats en direction de nouveaux partenaires (associations, acteurs de l’accompagnement 
vers l’installation).

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

Pierre d’angle de l’agriculture, l’exploitation agricole participe à la production agricole ou au maintien des terres 
dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.
Accompagner et soutenir avec énergie et détermination les exploitants dans 
l'installation, le développement et la transmission de leurs entreprises par une 
appréhension de l'exploitation dans sa globalité technique, économique, 
humaine et sociale.

L’évolution comparée des créations totales et trans-
missions d'entreprises

Elu
en
charge

                      Stefan Picas

L’exploitation
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Champ d’action

Faire de la formation un mode privilégié d’intervention de la Chambre auprès des agriculteurs pour—à peu de 
frais—les faire entrer en réseau entre eux et au sein de nos formations.

Rechercher l’élargissement de notre public en adaptant notre offre aux différents segments (des leaders 
jusqu’aux  réfractaires.

Faire évoluer le métier de salarié de l'agriculture par la formation.

Augmenter notre part de marché dans le secteur de la formation

Former les dirigeants de l’agriculture gardoise capables de piloter les outils collectifs avec une vision et des 
valeurs et de la méthode.

La Chambre d'agriculture fait siennes les priorités du “Plan triennal” de Vivea :

  - priorité 1 : pilotage et stratégie de l'entreprise :  rechercher de nouvelles valeurs ajoutées ; choisir des systèmes de production durables et plus 
économes en intrant ; nouer des coopérations avec différents acteurs et choisir une organisation de travail adaptée ; renforcer pouvoir de décision et 
compétences sur le pilotage de l’entreprise ; pouvoir construire une stratégie d’entreprise en intégrant les dimensions économiques, environnementale, 
organisationnelle ainsi que les aléas et incertitudes.

  - priorité 2 : compétitivité de l'entreprise : rechercher de nouvelles valeurs ajoutées et une meilleure compétitivité de l’entreprise agricole en dévelop-
pant de nouvelles activités et nouvelles productions alimentaires et non alimentaires ; en valorisant mieux sa production (contrats, certifications, labels…) 
;en s’impliquant dans les filières pour peser sur les relations commerciales ; en maîtrisant les circuits de commercialisation les plus adaptés à sa production 
(filières longues, semi-longues, courtes) ; en optimisant ses coûts de production ; en raisonnant ses investissements.

Renforcer les alliances avec la profession pour augmenter la performance de formation de l'agriculture

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

La formation personnelle tout au long de la vie professionnelle est un outil capital pour la construction de projets, 
l’adaptation de l’entreprise et son évolution positive.  Les agriculteurs, entreprises et salariés agricoles cotisent à leurs 
fonds de formation ; pourtant trop peu ont encore recours à cet outil. Leur nombre doit augmenter et notre offre 
progresser.
Tous les acteurs de l'agriculture doivent pouvoir trouver et utiliser les formations 
adaptées afin de saisir les opportunités stratégiques, de gestion des risques, d'inno-
vation et d'adaptation aux exigences de leurs métiers. La Chambre d'agriculture 
doit être un acteur prépondérant du développement de ces compétences chez 
agriculteurs en s’appuyant sur leurs besoins. 

Doubler le nombre des agriculteurs accueillis en formation.

L’évolution de nos parts de marché

Elue
en
charge

                      Sylvie Amalric

La formation
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Champ d’action

Structurer et organiser par typologies la connaissance de nos ressortissants pour pouvoir les informer, appré-
hender la diversité de leurs besoins techniques et économique et leur proposer des actions ciblées.

Agir en priorité sur la transition du plus grand nombre à l'agroécologie en ciblant d'abord les plus jeunes et en 
suscitant la prise de conscience de l'intérêt à long terme pour leurs exploitations.

Poursuivre l'effort d'accompagnement des exploitations en agriculture biologique :
  - bios en circuit court : développement des débouchés
  - bios expéditeurs : appui et veille techniques et réglementaires

Poursuivre l'effort en cours sur la diffusion d’agroéquipements adaptés à cet objectif 

Adapter la recherche-expérimentation à la demande des producteurs organisés (programmes, missions des 
agents, activité de la Serfel)…

Établir un plan de rapprochement entre les différentes structures de conseil technique (ITAB, Serfel, GRAB, 
CTIFL, Sud-Expé)

S'intégrer dans l'interprofession Sud & Bio

Rencontrer les opérateurs pour proposer nos services (audits de leurs adhérents…)

En économie, segmenter la réflexion sur les marchés bio (différences entre viti et F&Lég.)

Devenir un acteur majeur de la compensation environnementale

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

Grâce à tous les moyens de l’agronomie moderne, l’agroécologie doit permettre aux 
exploitations de s’acheminer vers une activité rentable, durable et respectueuse des 
ressources naturelles et de leur environnement.
Soutenir et faire évoluer durablement la production, la 
productivité et la rentabilité de l’agriculture gardoise vers une 
agriculture respectueuse des ressources naturelles, par le 
conseil, la formation et l'accompagnement des exploitations.
 

Mesurer la progression des exploitations bénéficiaires des mesures 
agro-environnementales

Mesurer la progression des certifications aux différents cahiers des 
charges du secteur.

Mesurer l’évolution du nombre de ruches déclarées

Elus
en
charge

 Jean-Louis Portal      Yvan Poirot (Bio)

L’agroécologie
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Champ d’action

Projet stratégique 2014-2020
Chambre d’agriculture du Gard

Fournir aux agriculteurs les éléments de réflexion et de choix technico-économiques nécessaires à la diversifi-
cation de leur activité.

Favoriser la diversification au sens le plus large, y compris vers la pluri-activité non directement agricoles, dans 
le but de redresser, conforter ou sécuriser les exploitations.

Innover pour ouvrir des perspectives d’amélioration de la valeur ajoutée en amont et en aval de l’entreprise : 
sources d’économies, sources de meilleure commercialisation…

Valider en priorité la rentabilité des solutions vers lesquelles l’agriculteur est sollicité.

Pour cela, vérifier la pertinence technico-économique des pistes étudiées ou pour lesquelles la Chambre 
d’agriculture est sollicitée, au regard de la réalité de l’exploitation agricole gardoise.

Inciter les collaborateurs de la Chambre d’agriculture à davantage de transversalité afin d’aborder les opportu-
nités de diversification sous tous les angles.

Notre investissement sur la diversification n’est pas exclusif de la poursuite du travail pour les ateliers spéciali-
sés.

Supporter activement et prioritairement les démarches stratégiques organisées.

Dans le secteur de l’innovation, distinguer les opérations de promotion destinées au grand public ou à des 
fins d’image, des opérations stratégiques à fort impact agricole, qu’il faut susciter ou au moins soutenir quand 
nous les jugeons pertinentes.

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

La diversification des exploitations concerne autant les esprits que les pratiques. 
Son but est d’innover en visant un gain de valeur ajoutée pour le travail des 
hommes et les résultats de l’entreprise. Elle ne concerne pas exclusivement les 
ateliers de production mais également la gestion de l’exploitation, elle est donc 
transversale et implique à ce titre l’ensemble des forces de la Chambre 
d’agriculture !

Mesurer l’évolution des activités par secteur
Mesurer les surfaces ou les exploitations couvertes par de nouvelles 

productions

Elu
en
charge

                  Nicolas Escand

La diversification
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Champ d’action >

Les évolutions auxquelles sont soumis les systèmes d’exploitation nous contraignent à maintenir un dispositif 
permanent de recherche appliquée en vue d’une vulgarisation toujours adaptée. Dans le même temps, les 
restrictions budgétaires pour nos programmes de recherche, ainsi qu’une atomisation importante des initiatives 
mettent à mal nos dispositifs actuels. C’est donc dans un dispositif régional Sud Expé que nous devons investir 
pour y intégrer la Serfel et y mutualiser avec cohérence nos programmes, notre veille et notre communication.

Chaque fois que c’est possible, localiser les essais sur les exploitations et les soumettre aux objectifs écono-
miques des entreprises.

Donner la priorité aux producteurs qui contribuent—directement ou de façon organisée—financièrement 
aux frais de recherche.

Devant la raréfaction des effectifs et des financements, mettre la priorité sur l’utilisation de nos moyens 
humains en veille, collecte et vulgarisation des travaux existants.

Accentuer ou instaurer de nouvelles collaborations avec les entreprises d’amont et d’aval de la filière

Rechercher des moyens de favoriser et développer l'emploi saisonnier.

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

Terre historique de production de fruits et légumes de qualité, le Gard peut retrouver un 
potentiel de production propre à permettre aux entreprises du secteur de se développer 
avec une perspective de durer.
Contribuer par nos moyens au développement d’ateliers 
d’arboriculture et de maraîchage durablement performants 
dans les domaines économique et environnemental.

Progression des plantations (ha)

Elus
en
charge

                   Philippe Cavalier           Jean-Louis Portal 
                               (arbo)                           (maraîchage)

Fruits & légumes
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Champ d’action

Offrir de nouvelles possibilités de développement aux exploitations et pour cela procurer de la valeur ajoutée 
agritouristique à un agriculteur sur trois.

Utiliser “Bienvenue à la ferme” comme bras de levier pour développer l’agritourisme et l’œnotourisme gardois 
en incitant—par l’exemple de ses adhérents et par l’image que confère cette marque aux produits—de nouveaux 
agriculteurs à mettre un pied dans cette activité.

Développer des partenariats entre “Bienvenue à la ferme” et les filières pour diversifier ce champ d’action.

Intégrer “Bienvenue à la ferme” dans l’Espace Sud de France prévu à Nîmes

Accroître la notoriété de la marque auprès du grand public en s'appuyant sur la garantie de l’authenticité et 
de traçabilité des produits.

Rester exigeants sur l’application des standards de qualité à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire.

Travailler à la création de nouveaux espaces de vente comme les “drives fermiers” pour diversifier les débou-
chés des producteurs

Poursuivre les efforts d’innovation et de qualité de l'ensemble du réseau  (formations métier et qualité)

Bâtir pour les adhérents des référentiels économiques leur permettant d’apprécier les performances de leurs 
activités et leurs positionnements commerciaux

Adapter l'activité des agents aux projets stratégiques portés par les élus
 

Faire de l’agritourisme un vecteur de communication des métiers de l’agriculture 

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

Exercé par un agriculteur sur une exploitation agricole, l’agritourisme est une activité agricole à part entière, 
susceptible de permettre des installations et de conforter dans la durée des entreprises qui le pratiquent à titre 
principal ou secondaire.
S’appuyer sur notre marque nationale “Bienvenue à la ferme” pour fédérer et 
développer les activités agritouristiques, particulièrement stratégiques dans 
l’économie de l’agriculture méditerranéenne.

“Bienvenue à la ferme” se fixe 250 adhérents en 2020

 Autres indicateurs de progrès de l’activité (formations, 
diversifications…)

Elu
en
charge

                    Patrick Viala

Agritourisme
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Champ d’action

 Élever le niveau technique moyen des exploitations de grandes cultures par la diffusion et la vulgarisation 
d'itinéraires technico-économiques modernes, de méthodes culturales innovantes adaptées aux exigences d'une 
agriculture à haute valeur environnementale.

 Pour cela mettre en place un programme de vulgarisation par l'information, les réunions et la formation :
 a) sur la technique
 b) sur la gestion de l'exploitation
Les études et essais existent aujourd’hui et sont connus. Le défi est de les vulgariser au-delà du cercle des initiés.

 Coupler cette démarche avec la diffusion accrue des outils de pilotage d'exploitation (Mes P@rcelles) afin de 
permettre aux agriculteurs de répondre aux normes d'accession aux aides (PAC, MAE, PVE…).

 Adapter notre approche aux besoins des OS

 Soutenir les tentatives collectives de développement de la valeur ajoutée pour l’agriculteur.

 Anticiper l'évolution du secteur par des portages à but économique des transferts d'exploitation entre 
cédants et candidats afin de préserver le potentiel de production.

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

Comme les élevages, les grandes cultures occupent une grande partie du territoire gardois. Leur  avenir est 
stratégique pour ce dernier.
Faire évoluer les mentalités et les pratiques sur les exploitations de grande 
culture vers des modèles technico-économiques modernes et rentables pour 
maintenir la présence sur le territoire et développer le potentiel de production 
de ce secteur.

 Évolution de l'accès aux aides publiques

 Évolution des tonnages

 Évolution des démarches collectives de progrès

Elu
en
charge

                             Régis Jouvenel

Grandes cultures
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Champ d’action

Utiliser 100% des opportunités de la biodiversité : faciliter l'accès aux aides, par l'information et la formation

Faire connaître et reconnaître l'importance des éleveurs et des élevages pour le territoire

Poursuivre le développement de la vente locale et réduire les intermédiaires
  - Intensifier les relations avec les acteurs locaux amont-aval
  - identifier et entreprendre les élus locaux en charge de la restauration collective

Co-élaborer avec les autres filières une charte d'utilisation des produits agricoles locaux

Créer des liens avec les metteurs en marché et transformateurs locaux plutôt que de prétendre faire leurs 
métiers ; les inciter à venir vers nous par l'affichage fort des avantages de nos produits (sécurité, traçabilité, 
empreinte carbone, etc.

Développer les productions sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) par la communica-
tion locale et régionale

Optimiser l’accès aux aides publiques dans tous les secteurs de l’activité d’élevage

Faciliter l'appui individuel et collectif aux éleveurs du Gard 

Faciliter le développement décloisonné des filières

Faire connaître et reconnaître l'élevage et l'enjeu d'avoir des éleveurs sur le territoire

Inciter à une plus forte utilisation du service départemental de remplacement
 

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

La vitalité des élevages gardois est un enjeu fort pour le territoire, dans les zones agricoles et 
agropastorales.
Faire évoluer les mentalités et les pratiques sur les exploitations 
d'élevage vers des modèles technico-économiques modernes et 
rentables grâce à des ateliers performants dans les domaines 
économique et environnemental.

Progression du nombre d'exploitations sous SIQO

Progression du nombre de partenaires en restauration collective 
et de la quantité vendue (tonnage)

Progression de notre capacité à attirer les aides publiques

Elus
en
charge

                         Luc Hincelin               Magali Saumade

Élevage
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Champ d’action

Favoriser le remplacement et l'installation de viticulteurs pour maintenir le potentiel viticole du Gard :
  - activer la mise en relation offre demande en créant des liens entre l'équipe “Entreprises” et les structures 
collectives pour favoriser les transmissions,
  - inscrire dans le Fonds de développement cette priorité pour organiser un portage économique du foncier ou 
donner les coups de pouce nécessaires aux installations,
  - faciliter les parrainages cédant/preneur pour permettre des reprises par étapes,
  - organiser une publicité extra-départementale pour faire connaître les opportunités de reprises et attirer des 
candidats formés et entreprenants.

Intensifier l'offre de formation en priorité pour les jeunes pour anticiper l'indispensable adaptation des exploi-
tations et du tissu économique au marché :
  - formation à la compréhension des phénomènes de formation du revenu (public coopérateurs et indépen-
dants)
  - formation agronomique, viticole et réglementaire nécessaire à l'adaptation des exploitants aux normes de 
l'agriculture à haute valeur environnementale

Bâtir une alliance entre les principaux acteurs organisés de la filière pour créer ou intensifier la vulgarisation 
des formations (cycle commun de formation d'agriculteurs et de responsables).

Accompagner la transition vers l'agriculture HVE pour viser l'accès maximum aux mesures MAE et PVE.

L’ENJEU

LES AXES STRATÉGIQUES

LES INDICATEURS

L’importance économique et sociale de la viticulture gardoise nécessite son adaptation permanente aux 
exigences économique et environnementale, seul moyen de garantir une transmission des exploitations et, à 
terme, un potentiel de production et de commercialisation.
Bâtir une viticulture à haute valeur environnementale rentable afin de pérenni-
ser des exploitations en phase avec les marchés de niche et d'export.

Évolution des surfaces concernées

Taux de formations

Elu
en
charge

       Claude Rivier

Viticulture
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