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La réflexion du bureau de la Chambre 
régionale d’agriculture d’Occitanie en 
juillet 2019 sur le projet des chambres 

d’agriculture d’Occitanie s’inscrit dans un 
contexte de profonds changements qui nous 
pousse à poursuivre notre adaptation :  
● Tout d’abord une transformation de la société 
dont les attentes évoluent et dont les formes et 
les organisations sont elles aussi mouvantes sous 
l’effet notamment de la révolution numérique. 
● Ensuite une accélération de la transformation 
de l’agriculture obéissant aux pressions 
réglementaires, sociétales et politiques et face 
à un immense défi de renouvellement des actifs. 
● L’injonction à l’efficience que nous recevons 
depuis plusieurs années de la part de notre 
tutelle (2016 décret, 2017 rapports cours des 
comptes, 2018 rapport CGAER, 2019 Contrat 
d’objectif et de performance) 
● La nécessaire évolution de fonctionnements, 
forts d’un premier vécu à l’échelle «grande 
région», et conscients des améliorations à 
mettre en œuvre pour répondre aux nouvelles 
attentes de nos ressortissants. 
Ces éléments nous interrogent avant tout sur 
notre posture. Que faut-il faire ? Attendre de 
voir ? Ou agir maintenant ? Notre réponse est 
unanime et les 14 établissements ont fait le 
choix d’appréhender ensemble ces mutations 
et de penser ensemble le projet de mandature 
et agir maintenant. Outre la menace financière, 
nous ne souhaitons pas que les réformes nous 
soient imposées ce qui appelle à une attitude 
proactive. Par ailleurs, c’est bien de notre rôle, 
de nos positions et de notre pérennité dont il est 
question.
Ne ratons pas le train du changement 
agricole : c’est notre point de départ. 

Denis Carretier

C’est notre défi pour la mandature. Il est simple et 
clair. Il est aussi engageant. 
● Nous devons nous préparer aux changements 
climatiques, 
● Faire réussir les agriculteurs dans leurs projets, 
● Faire rayonner l’agriculture, 
● Travailler sur l’organisation, les collectivités, 
● Enfin, jouer pleinement notre rôle pivot, central, 
public, désintéressé.

Pour réussir ce défi nous devons mettre nos actions 
en cohérence, accepter que certaines choses soient 
plus importantes que d’autres, qu’elles priment. En 
phase avec notre défi nous avons décidé de placer nos 
efforts dans 4 ambitions majeures : 

● Développer la proactivité du réseau consulaire : 
adopter une posture prospective, accompagner le 
changement, avoir toujours une idée d’avance 

● Développer la performance de tous les 
établissements : mieux faire fructifier nos atouts, 
se remettre en question, et parler performance et 
amélioration continue à tous les niveaux 

● Saisir des opportunités et conquérir de nouveaux 
marchés : EPCI, Conseil Global, politiques alimentaires, 
les opportunités sont nombreuses à nous de construire 

● Coopérer et mutualiser aux échelles pertinentes : 
mutualisation et optimisation de moyens recherche 
efficience maxi, créer des fonctions à forte valeur 
ajoutée

ÊTRE ACTEUR DU RAYONNEMENT 
D’UNE AGRICULTURE DURABLE

FAIRE DES CHOIX AU SERVICE 
DE NOS 4 AMBITIONS

NOTRE POINT DE DÉPART



UN PROJET DE MANDATURE 
REPOSANT SUR 4 PILIERS 

Nous avons tous une perception des orientations à suivre. Toutefois, l’ampleur du défi 
climatique et plus globalement l’ensemble des enjeux que l’agriculture doit relever 
nous amène à une grande efficacité et opérationnalité dans les combats que nous 
menons. Nous avons donc choisi l’Agriculture productive et territorialisée comme 
fil rouge de cette mandature. Ce cap se concrétise dans sept leviers sur lesquels 
nous devons axer nos efforts tant dans la dimension politique que dans l’organisation 
technique de nos établissements. 

LES LEVIERS 

N°1 : Gestion de l’eau, sécurisation et développement de l’irrigation 
N°2 : Adaptation des systèmes et des pratiques 
N°3 : Développer les productions de qualité dont l’agriculture biologique
N°4 : Développer les énergies renouvelables et les économies d’énergie
N°5 : Valoriser la consommation en local et le commerce équitable
N°6 : Développer l’agilité des filières et la gestion du risque 
N°7 : Renouvellement des actifs et accès aux moyens de production 

Nous considérons que l’efficacité et l’autonomie de fonctionnement de l’échelon de 
proximité est le meilleur gage de performance globale du dispositif « Chambres » à 
long terme. Toutefois, nous devons être capables de faire évoluer nos organisations 
pour ne pas être qu’un réseau « administratif » mais bel et bien agir en réseau. Dans 
la continuité des 19 mesures que nous avions approuvées dans le cadre du rapport 
Simondon-Giroud en 2018, nous avons choisi de construire cette organisation en 
réseau autour des axes suivants : 

LES AXES 

N°1 : Spécialiser les Chambres Départementales sur le service aux agriculteurs et aux 
collectivités 
N°2 : Organiser une mutualisation forte des moyens d’intervention et offres de 
services à l’échelle bassin/filière 
N°3 : Poursuivre la consolidation des fonctions supports à échelle régionale en visant 
la création de filières/métiers à forte valeur ajoutée pour le réseau
N°4 : Rationaliser notre organisation consulaire et rechercher plus de cohérence et 
d’efficience entre l’échelle départementale et régionale 
N°5 : Conforter le positionnement de la CRA à la fois en tête de réseau et support du 
réseau (politiques publiques, fonctions supports à valeur ajoutée, renforcement de la 
capacité d’intervention des CDA etc.)  

PILIER N°1 

PILIER N°2

UNE AGRICULTURE RÉGIONALE D’OCCITANIE, 
PRODUCTIVE ET TERRITORIALISÉE 

AGIR ET S’ORGANISER EN RÉSEAU 



Le juste corollaire d’une agriculture efficiente est celui d’un réseau consulaire 
efficient. Nous avons donc choisi de mettre la question de la performance de nos 
établissements au cœur de notre projet de réseau. Nous allons donc apprendre à 
évaluer et piloter l’ensemble de nos établissements et notre modèle pour :  

AXES 

N°6 : Suivre une trajectoire de progrès qui nous amènera les questions ou remises en 
question nécessaires
N°7 : Décider ensemble des moyens, techniques et ressources à mettre en œuvre aux 
différents échelons

Au-delà des grands principes notre réussite dépendra beaucoup de notre propre 
capacité à faire, à mettre en œuvre et pour cela à favoriser la coordination et 
l’intelligence collective à tous les niveaux de notre organisation. 
Au-delà des moyens financiers, c’est de notre détermination et de notre engagement 
dont il est question. 
Nous avons pour cela retenu 7 axes opérationnels qui spécifient et concrétisent 
les changements à mener pour réussir notre défi de mandature. Ces changements 
peuvent être traduits à l’échelle de l’année tant au niveau départemental que régional. 
Nous avons aussi retenu le principe d’un projet régional, qui doit dans son contenu 
et sa méthode d’animation constituer le « véhicule » de nos orientations et le vecteur 
de nos changements. 

LES 7 AXES OPÉRATIONNELS DU CHANGEMENT : 

● OFFRE de SERVICES, dans la double perspective de la qualité et de la compétitivité
● INNOVATION & NUMERIQUE au SERVICE des AGRICULTEURS, pour l’intégration 
des évolutions technologiques 
● MUTUALISATION pour « plus et mieux » au service des agriculteurs, à partir de 
synergies de réseaux
● L’INFLUENCE et la COMMUNICATION, par la représentation et la communication 
directe
● NOUVEAUX AXES DE COLLABORATION PARTENARIALE et de COOPERATION
● FONCTIONNEMENT CONSULAIRE, pour la construction des positions 
professionnelles
● MANAGEMENT des COMPETENCES, pour le développement des compétences et 
des ressources humaines 

PILIER N°3

PILIER N°4

LA PERFORMANCE 
AU CŒUR DU RÉSEAU CONSULAIRE 

PENSER ET ORGANISER LE CHANGEMENT   

SOYONS ACTEURS DU RAYONNEMENT 
D’UNE AGRICULTURE DURABLE. 

A NOUS DE JOUER, 
IL RESTE BEAUCOUP À INVENTER ! 


