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Un soutien du conseil régional pour les agriculteurs avec
la REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTEXTE

PARTIES
PRENANTES

La région du Centre-Val de Loire est la première région céréalière de France et l’économie
régionale conserve un caractère fortement agricole. Or, aujourd’hui, prises entre des impératifs
économiques et les demandes sociétales fortes, les entreprises agricoles doivent s’adapter tout
en restant performante.
Pour faire face à ce défi, le conseil régional de la région Centre-Val de Loire s’est engagé dans
un partenariat avec les chambres d’agriculture de la région pour accompagner les agriculteurs
dans cette transition.

ENTREPRISE
CONSEIL REGIONAL DE
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Chiffre d’Affaires (2017) :
/

OBJECTIF(S)
•

Accompagner et conseiller les exploitations agricoles de la région

•

Encourager les circuits de proximité

Effectif (2017) : 77
Pays (siège social) :
France
Site internet :
http://www.regioncentrevaldeloire.fr/accueil.html
Contact :
Sophie LORENZI
Contact presse
sophie.lorenzi@regioncentr
e.fr
+33 2 38 70 27 57

DÉMARCHE
Aujourd’hui, les entreprises agricoles doivent s’adapter à la demande sociétale pour fournir des
produits de bonne qualité tout en ayant un faible impact environnemental. Afin d’accompagner
les agriculteurs dans cette transition agroécologique, le conseil régional de la région Centre-Val
de Loire s’est associé aux chambres d’agriculture de la région, pour accompagner les
exploitations agricoles sur des problématiques de ressources humaines, de situation de fragilité
économique et d’accompagnement stratégique.

DÉMARCHE (SUITE)

Dans ce contexte économique difficile, la prise de risque est tendue pour les agriculteurs. Ainsi, les
chambres et le conseil régional proposent trois axes d’accompagnement dans cette transition
agroécologique :
Pour en savoir plus
https://centrevaldeloire.chambresagriculture.fr/chambreregionale-dagriculturecentre-val-de-loire/lesactualites-de-lachambre-regionaledagriculture-centreval-de-loire/detail-delactualite/actualites/co
nseil-regional-etchambresdagriculture-unpartenariat-renforce/

•

L’adaptation et l’atténuation au changement climatique, en aidant les exploitations agricoles à
diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (par exemple en installant des panneaux
photovoltaïques sur les toits des exploitations)

•

La mutation numérique en encourageant les exploitations agricoles à investir dans l’agriculture
de précision

•

Les stratégies de diversification, en accompagnant les agriculteurs dans la mise en place de
cultures protéiques en rotation avec les cultures céréalières

Les chambres d’agricultures accompagnent également les agriculteurs souhaitant convertir leur
exploitation en agriculture biologique.
Enfin, le conseil régional souhaite améliorer le commerce de proximité et améliorer la démarche qualité
des produits.
Ainsi, elle encourage les restaurants scolaires à s’approvisionner en produits locaux et elle soutient les
producteurs souhaitant faire du circuit de proximité.
La déclinaison opérationnelle de cette stratégie alimentaire est confiée aux chambres d’agriculture.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

Partenariat avec les chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire

•

Participation des pouvoirs publics

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Amélioration de l’image du conseil régional
auprès des producteurs et des habitants

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Soutien aux producteurs dans la transition
agroécologique

•

Accompagnement des exploitations en
agriculture biologique

•

Dynamisation des circuits de proximité

•

Encouragement
produits locaux

à

s’approvisionner en

