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L’ambition de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche : 
être la référence du développement des agricultures et des territoires ardéchois

Porter l’intérêt général de l’agriculture dans sa mission consulaire et de représentation auprès des services de l’État,  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Ardèche, des Pays, du PNR et des autres collectivités territoriales  
dans toutes les instances où elle est présente et dans tous les lieux où s’élaborent les projets de développement territoriaux

6 priorités

D’Ardèche & de saison
Fournir aux ardéchois des produits de 

qualité, issus des exploitations agricoles 
du département. Des produits « D’Ardèche 

& de saison » dans les différents lieux de 
consommation.

Accès à l’eau
Sécuriser l’accès à la ressource en eau 

pour les exploitations, indispensable au 
développement économique de notre 

territoire.

Revenu
Améliorer le revenu des agriculteurs 

en recherchant la valeur ajoutée et la 
démarcation de nos produits par des 

circuits courts, des signes de qualité ou des 
marques territoriales, des contrats avec 

des opérateurs d’aval.

Qualité de vie
Améliorer la qualité de vie des agriculteurs 

par le développement des services de 
remplacement accessibles à tous, par la 

création de groupements d’employeurs et 
l’amélioration des conditions de travail.

Installation - Transmission
Relever le défi majeur de la création et de 
la transmission des entreprises agricoles.

« Rencontres Proximité »
Mieux connaître les ressortissants de 

la Chambre d’agriculture de l’Ardèche, 
mieux accompagner les agriculteurs, 

rendre plus lisibles et plus pertinentes nos 
interventions, promouvoir nos actions, 

s’adapter en permanence…

Répondre au défi de l’implication de 
l’agriculture dans la cohésion sociale et 

territoriale
Développer les partenariats avec l’ensemble 
des acteurs du monde rural.

Favoriser l’émergence et l’accompagnement 
de projets collectifs territorialisés et 

centrés sur la valorisation des ressources et 
compétences locales prenant en compte : les 
produits et services agricoles, les savoir-faire 
locaux, les patrimoines attachés à l’agriculture.

Favoriser le renouvellement de la population 
agricole et agri rurale sur l’ensemble du territoire.

Renforcer l’engagement des agriculteurs et 
les aider à s’inscrire dans les démarches de 
développement de leur territoire.
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Relever les défis de :
- la création - transmission d’entreprise
- la compétence et l’adaptation au métier
- l’emploi et l’amélioration des conditions de  
travail des agriculteurs
Développer une politique d’installation ambitieuse, anticiper 
et accompagner les mutations des exploitations.

Renforcer l’appui aux exploitations et familles en 
situation fragile.

Développer les compétences des actifs 
(et futurs actifs) agricoles et ruraux 
en lien avec les évolutions de leur 
environnement social, économique 
et technique.

Développer l’emploi agricole sur 
le département et contribuer 
à améliorer les conditions 
de travail des agriculteurs  
et salariés agricoles.
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Répondre au défi de l’accroissement de la  
valeur ajoutée de l’économie agricole ardéchoise
Développer les produits à forte valeur ajoutée et valoriser 
l’image Ardèche.

Accompagner l’élaboration de projets de filières.

Faciliter l’accès aux produits ardéchois pour tous les 
consommateurs (restauration hors domicile, restauration 
traditionnelle, consommateurs). Projet « D’Ardèche & de 
saison... Consommer ardéchois, c’est notre choix ».

Développer les activités d’accueil et de services 
et valoriser la marque Bienvenue à la ferme.

Accompagner le développement et la 
vulgarisation technique à partir des 
projets des filières et en cohérence 
avec les enjeux de qualité, 
sécurité et préservation de 
l’environnement.

 
 

 
eNVir

oNNeMeNt e
t e

spAces

Relever le défi du développement de l’agriculture  
par la protection et la valorisation de son environnement 
naturel
Développer les pratiques agricoles contribuant 
à la gestion durable des espaces et des 
ressources naturelles.

Promouvoir le rôle et les besoins 
de l’agriculture dans la gestion 
concertée et durable de l’eau.

Accompagner l’adaptation des 
exploitations à leur contexte 
environnemental. 

Défendre, promouvoir 
et valoriser le rôle de 
l’agriculture dans 
la gestion du 
territoire.

4 axes stratégiques


