
  

Une nouvelle 
identité agricole
pour La Réunion



  

Les missions des Chambres d'agriculture
Article L510 -1 du Code rural et de la pêche

1 - contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;

2 - accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et 
responsable des agriculteurs ainsi que la création d'entreprises et
le développement de l'emploi ;

3  - assurent une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès 
des pouvoirs publics et des collectivités territoriales ;

4 - contribuent, par les services qu'elles mettent en place, au développement 
durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à 
la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre 
le changement climatique



  

ORDRE DU JOUR

1- Présentation des grands axes 
de développement des filières

2- Le plan stratégique de
    la Chambre d'agriculture

3- Questions diverses



  

   Présentation des grands axes de développement des filières

Rappel des grands enjeux de la mandature 2019 - 2015

1 - Préparer la suite de la filière canne en stabilisant le financement actuel afin 
de sécuriser les projets et de donner une vision à moyen terme à l’ensemble 
des partenaires

● Développer la canne énergie pour répondre à une demande de plus en
plus croissante en matière d'énergie durable.

● Accompagner les projets sur le sucre Bio.
● Exploiter le potentiel de la canne en jus et en rhums agricoles.
● Utiliser la fibre pour répondre au remplacement du plastique.
● IGP sucre.

2 - Permettre le développement de nos filières animales, fruits et légumes 
dans un objectif de prendre des parts de marchés sur l’importation 
notamment sur les produits transformés. 

Répondre aux enjeux de l'agro-alimentaire dans un objectif de sécurité 
alimentaire. L’ambition affichée est de tendre vers l’autonomie alimentaire.



  

3 - Assurer une meilleure prise en compte du développement de l’agro-écologie 
dans les pratiques, protection des sols, mieux gérer l’utilisation de l’eau. 
Accompagner le plan de réduction des produits phytosanitaires.

Mettre en place et de développer les formes d’économie circulaire en matière de 
résiduaires organiques, de déchets agricoles et d’alimentation animale.

Développer un plan BIO ambitieux.

Prendre en compte les effets du changement climatique.

   Présentation des grands axes de développement des filières

Rappel des grands enjeux de la mandature 2019 - 2015



  

4 - Favoriser les circuits courts et le développement de l’agritourisme pour 
assurer la montée en gamme des produits et le développement des signes de 
qualité de produits locaux ;

5 - Accompagner  l’exportation des produits frais et surtout des produits 
transformés haut de gamme. Garantir l’exportation de produits français 
d’excellence réunionnais.

6 - Développer les filières d’excellence et l’innovation afin de conforter notre 
modèle d’exploitation familiale de demain.

7 - Meilleure protection du foncier agricole par l'utilisation des outils existants.

8 - Pérenniser et développer des mesures fiscales et mettre en place des
mesures pour assurer le développement de l'emploi agricole.

   Présentation des grands axes de développement des filières

Rappel des grands enjeux de la mandature 2019 - 2015



  

9 - Faciliter la création d'entreprise et l'installation des jeunes par une meilleure 
retraite.

10 - Redonner à la consulaire toute sa légitimité en matière d'accompagnement 
et de développement agricole et être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics.

   Présentation des grands axes de développement des filières

Rappel des grands enjeux de la mandature 2019 - 2015



  

Pourquoi un nouveau 
projet :  Un contexte qui 

change
● Le plan politique
● Le plan économique
● Le plan sociétal
● Le plan technologique
● Le plan environnemental
● Le plan législatif

Le réseau des Chambres 
d'agriculture a conduit une 
réflexion pour proposer un projet 
à travers le Contrat d'Objectifs et 
de Performances (COP).



  

Contrat d'Objectifs et de Performances 2019 - 2025

6 Programmes :

1 - Assurer les missions réglementaires et d’intérêt 
général ;

2 - Faire de l’autonomie alimentaire un levier de 
développement de la production locale ;

3 - Créer de la valeur ajoutée ;

4 - Accompagner le transfert et la diffusion des 
connaissances en développant nos partenariats ;

5 - La représentation et mission consulaire ;

6 - Assistance et encadrement ;

16 Domaines d'Activités Stratégiques (DAS)



  

AMBITION
Maintenir le nombre d’actifs et d’exploitations en assurant l’installation et la
transmission des exploitations avec des projets performants, durables et viables.

L'installation des jeunes – Pré-instruction – Transmission -Identification – l'accompagnement des 
agriculteurs en difficulté – l'information et la communication - …. 

AMBITION
Accompagner tous  les types d’agriculture et tous les agriculteurs dans les 
transitions agricoles et climatiques vers la multi-performance de leur exploitation.

 la transition agro-écologique – climatique - énergétique – la maîtrise sanitaire – le lien avec IRD 
– accompagner les actions sur l'agri-environnement (GIEE, SATEGE,...)

Conseil Installation Transmission et d’entrepriseDAS 1 :

Conseil stratégique : Multi-performance, transitions
agricoles et climatiques

DAS 2 :



  

AMBITION
Maintenir le nombre d’actifs et d’exploitations en assurant l’installation et la
transmission des exploitations avec des projets performants, durables et viables.

Le conseil individuel et global (avec une entrée approche globale) – la gestion de l'eau / PPP / 
MAEC – le transfert entre agriculteurs et IRD -  accompagnement à la gestion des entreprises – 
Ingénierie de projet financière – Emploi...

Développer une offre de service en intégrant les enjeux des filières

AMBITION
Reprendre la place d'acteur majeur de l'accompagnement de l'élevage en 
développant une offre de conseil rénovée, en assurant une représentation efficace 
et en s'impliquant dans les stratégies des filières.

Accompagnement IA et CP - Le conseil individuel et global (avec une entrée approche globale) – 
Développer les stratégies inter-filière - ….

Conseil et optimisation de l'entreprise agricole
(dont l'accompagnement des groupes)

DAS 3 :

Stratégie et conseil élevage (dont le bien-être animal)DAS 4 :



  

AMBITION
Construire et piloter de façon efficiente les solutions de R&D pour la transition 
agricole, puis les transférer auprès des agriculteurs, en concertation avec les filières 
quelle que soit la filière.

Optimiser le transfert via nos actions – optimiser la production de références utiles au conseil 
global et technique – développer des parcelles de démonstrations et essais....

AMBITION
Maîtriser et valoriser la donnée agricole, accompagner la transformation 
numérique, au profit  des exploitations agricoles dans les territoires.

Vulgarisation du numérique (Boviclic, Mesparcelles, Outil de gestion irrigation,...) - Utiliser 
le numérique pour renforcer le conseil,...

Innovation, Recherche et DéveloppementDAS 5 :

Accompagnement du développement numérique de
l’agriculture et des territoires

DAS 6 :



  

AMBITION
Emporter le leadership de la formation des actifs et des porteurs de projets, en 
renforçant notre offre et en innovant dans nos outils, pour augmenter l’autonomie 
de décisions des agriculteurs et les compétences des conseillers.

Développer la formation des actifs individuelle et collective (pack conseil/formation) – apporter 
notre expertise sur la formation initiale – mettre en place des partenariats – développer une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de nos agents.

AMBITION
Sécuriser les exploitations agricoles sur la réglementation en s’appuyant sur des 
outils et du conseil accessibles, facilitateurs et efficients.

Mettre en place une base réglementaire sur l'ensemble de nos activités – développer des outils 
post contrôle et mise en conformité – rendre accessible la base réglementaire

Formation des agriculteurs et des collaborateursDAS 7 :

Information et conseil réglementaire  DAS 8 :



  

AMBITION
Coordonner les filières existantes, alimentaires ou non alimentaires, et promouvoir 
l'émergence de nouvelles filières pour créer dans les territoires des stratégies de 
développement, une valorisation partagée entre tous les acteurs.

Accompagner les nouvelles filières et filières à forte valeur ajoutée (chanvre / cacao / PAPAM / 
énergie / mettre en place un observatoire des projets filières,...

AMBITION
Être le leader de l’accompagnement à l’installation et à la conversion bio et du 
développement d’une agriculture bio rentable et créatrice d’emplois.

Accompagner les porteurs de projets de valorisation des produits AB – développer une offre de 
service AB – mettre en place un Point Info Bio,....

Accompagnement des filières créatrices de valeurs et
développement de la bioéconomie

DAS 9 :

Agriculture biologiqueDAS 10 :



  

AMBITION
Par la montée en gamme des produits locaux, accroître le revenu des exploitations 
et l'emploi en développant les circuits courts et l’agritourisme. Faire de Bienvenue à 
la ferme, la marque d'excellence pour la proximité. 

Accompagner les porteurs de projets de valorisation des produits en CC et agritourisme 
(magasin BAF, marché de producteurs, restauration collective,...) – développer une offre de 
service CC -  développer des initiatives collectives en faveur des CC,....

AMBITION
Être un acteur majeur du développement forestier en lien avec l'aménagement du 
territoire.

Développer l'accompagnement des exploitations en agroforesterie – Accompagner les porteurs 
de projet de valorisation du bois (énergie, matériaux, stockage carbone,...

Circuits courts, de proximité et agritourismeDAS 11 :

Développement forestierDAS 12 :



  

AMBITION
Prendre le leadership de l’accompagnement et du développement d’une agriculture 
urbaine, rentable et efficiente du point de vue environnemental.

Construire la filière de l'AU (financement/réglementaire,...)
Conduire des expérimentations,....

AMBITION
Pour une ruralité vivante, créatrice de valeur et levier de croissance économique, 
être promoteur et acteur des projets de territoires (eau, périurbain, PAT, foncier, 
etc…), développer les partenariats et les services aux collectivités et aux porteurs de 
projet.

Contribuer à la préservation du foncier  (expertises et avis) – Co-construire des stratégies et des 
projets avec nos collectivités  - Renforcer les synergies entre les collectivités et porteurs de 
projets

Agriculture urbaineDAS 13 :

Ruralité, Projets de territoire et services aux
collectivités

DAS 14 :



  

AMBITION
Des communes à l’Europe, être présent et communiquer sur des sujets prioritaires, 
avec efficience dans les lieux de décision appropriés pour influencer les politiques 
publiques.

Contribuer à la préservation du foncier  (expertises et avis) – Co-construire des stratégies et des 
projets avec nos collectivités  - Renforcer les synergies entre les collectivités et porteurs de 
projets

AMBITION
Avoir des agriculteurs engagés dans la transition, des porteurs de projets et de 
solutions capables avec les conseillers de dialoguer avec la société en dépassant les 
clivages.

Assurer la communication sur nos métiers vers le public non-agricole – fédérer le monde 
agricole en matière de stratégie de communication – ouvrir les exploitations,...

Représentation et mission consulaireDAS 15 :

CommunicationDAS 16 :



  

Nous avons réalisé ces études :

● Étude d’impact agricole du projet de déviation routière de Saint-Benoit

● Étude de recensement des retenues collinaires sur la commune du Tampon

● Étude préalable à la création d'un point de vente collectif agricole sur le Tampon

● Élaboration d'un plan départemental spécifique à la filière BIO

● Accompagnement du dispositif d'aide départemental pour 11 productions prioritaires

● Situation de la retraite agricole à La Réunion

● Évaluation du dispositif AMAPEÏ

● Accompagnement des agriculteurs dans le cadre de la modernisation de leur système de stockage en eau

● Élaboration de nouvelles Chartes agricoles

● Réaliser des fiches technico-économiques relatives aux coûts des infrastructures agricoles (bâtiments d'élevage,
mécanisation, cultures sous-abris, irrigation, diversification agricole, agroforesterie)

● Production de référentiels agro-économiques des filières émergentes (goyavier, équine, agritourisme, chanvre
industriel, agroforesterie, permaculture)

● Réalisation d'une étude d'opportunité pour la valorisation énergétique des infrastructures agricoles  (bâtiments
d'élevage)

● Réalisation d'une étude des pratiques des consommateurs réunionnais



  

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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