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Cap Normandie 2019 
Un contexte agricole en crise, une réforme territoriale en cours et des 
fi nancements publics en diminution appellent au changement.

Les Chambres d’agriculture de Normandie, avec leurs 225 élus et 450 
collaborateurs, se sont engagés ensemble sur un projet de réorganisa-
tion, Cap Normandie 2019, destiné d'une part à assurer une représen-
tation encore plus effi cace des intérêts de la profession agricole et d'autre 
part, de renforcer leurs services en proximité, au plus près des 30 000 
agriculteurs normands et des collectivités.

Pour répondre à ces deux enjeux, la Chambre régionale, déjà confi gurée 
de longue date à l’échelle Normandie, devient LE lieu politique et straté-
gique du réseau des Chambres. Futur centre de ressources du réseau, 
elle va progressivement accueillir l’ensemble des fonctions support des 6 
Chambres d’agriculture (système d’information, administration-fi nances, 
Ressources Humaines, communication). Ce transfert sera progressif 
jusqu’en 2018.

La proximité est assurée par les Chambres départementales. Fortes d’une 
offre de prestations commune, elles deviennent des centres de services 
pour répondre aux besoins des agriculteurs, des collectivités et de tous 
les acteurs des territoires ruraux normands.

La génération 
de demain ! 

Heureusement, 
la nature a été 
clémente, et 
les récoltes 
2015 sont 
satisfaisantes.

Mais, l’été 2015 restera longtemps dans les 
mémoires… Nuit de la détresse, blocus de 
Caen, des ponts normands et Préfectures, 
marche sur Paris puis vers Bruxelles… 

La crise est profonde et touche toutes les 
productions d’élevage, affaiblies par la 
réforme de la PAC et la baisse des prix, 
sans repli des charges ! Le plan français 
d’urgence soulagera mais ne guérit pas, les 
marchés étant trop déstabilisés. 

L’Europe a baissé la garde, sa conversion 
totalement libérale et la volatilité des mar-
chés entrainent beaucoup de casse dans 
les campagnes. Malgré un grand potentiel, 
le décrochage de l’agriculture française est 
réel. 
Dans cette période, j’ai surtout été interpel-
lé par la mobilisation massive des jeunes 
agriculteurs, découragés et très inquiets. 
Par manque de perspectives, ils ont le 
sentiment de ne plus maïtriser leur destin. 
Pourtant, c’est la génération de demain qui 
nourrira le monde ! il faudrait pour eux un 
fi let de protection amortissant les à-coups 
des marchés, des moyens de régulation, 
des accords de fi lières respectés, des rè-
glementations vraiment simplifi ées ! 

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir

Ouverture du 1er 
magasin "Partenaire 
Bienvenue à la 
Ferme" de France !

Goût et Qualité a ouvert le 2 septembre 
à Bretteville-sur-Odon et commercialise 
essentiellement des produits fermiers de 
la marque Bienvenue à la ferme (viandes 
et charcuteries, fruits et légumes, créme-
rie, boissons, épicerie…) de tout le terri-
toire français, complétés par des produits 
artisanaux ou de PME locaux.

Ce projet, soutenu par les Chambres 
d’agriculture, est le 1er magasin "Parte-
naire Bienvenue à la Ferme", encadré par 
une charte fi xant un cadre strict, notam-
ment en matière d’approvisionnement.

Partant de ce constat, Hervé PILLAUD, l’au-
teur de cet ouvrage, dresse un tableau juste, 
illustré de nombreux exemples, mais aussi 
sans tabou ni concession de ce que pourra 
("devra" dit-il même) représenter la révolution 
du numérique pour l’agriculture.

Y aller sans réserve ni complexe… pour 
mieux répondre aux enjeux de notre société 
(alimentation, réchauffement climatique, bio-
diversité, pénibilité du travail…), réinventer 
le métier de l’agriculteur grâce aux innova-
tions rendues possibles grâce au numé-
rique, y compris dans ses relations avec les 
autres (avec la place désormais inévitable 
qu’occupent les réseaux sociaux, les blogs 
et autres espaces collaboratifs…), la for-
mation et le partage des connaissances en 
ligne (avec les "MOOC"…), ou les modes de 
fi nancement de ses projets (avec le "crowd-
funding" ou fi nancement participatif, par 
exemple).

Utiliser la puissance des objets connec-
tés, avec des capteurs qui "écoutent la 
nature" (boucles RFID sur les animaux, cap-
teurs sur les parcelles, ou embarqués dans 
les machines agricoles, les drones …), pour 
les mettre au service de la performance de 
son exploitation, laissant à l’homme la place 
centrale qui doit rester la sienne : celle du 
décideur.

Mettre en commun les données… mais 
sans naïveté, c'est-à-dire en gardant la 
maîtrise de leur usage qui doit bien être au 
service de l’agriculteur lui-même pour un pi-
lotage plus sûr des exploitations, et la réduc-
tion des risques par une plus grande antici-
pation, en un mot, passer des "big data" aux 
"smart data".

Les institutions ne sont pas oubliées car elles 
aussi doivent s’adapter et passer à une ver-
sion 2.0 à défaut de quoi elles se déconnec-
teront de leurs cibles.
Mieux qu’un dictionnaire des acronymes et 
autres gros mots venus du numérique, cet 
ouvrage constitue une projection rafraichis-
sante vers un futur pas si lointain, où l’agri-
culture n’est pas un problème, mais une 
solution !

Congrès AC3A : 
Bordeaux 2015, 
un grand cru !
Ce congrès des Chambres d’agriculture 
de l’Arc Atlantique, présidé par Daniel 
Genissel, aura connu de grands moments 
de convivialité. Mais il restera avant tout 
dans les mémoires par la qualité du 
contenu et des réfl exions d’une véritable 
université d’été. 
Les débats sur la réforme territoriale ont mis 
en exergue le danger d’une ruralité demain 
sans agriculture, mais aussi l’importance 
de politiques territoriales coordonnées 
favorisant vraiment l’économie et l’inno-
vation en agriculture.  La master class a 
traité de la nouvelle révolution agricole avec 
ses deux marqueurs : l’agroécologie et la 
bio économie, le numérique étant l’inno-
vation exogène majeure nous permettant 
d’avancer vers une "agriculture augmen-
tée", celle valorisant tous les mécanismes 
biologiques.

"Agronuméricus" de Hervé Pillaud, agriculteur-éleveur à 
Mareuil sur Lay en Vendée. Producteur de lait.

Pour en savoir plus : www.chambre-agriculture-normandie.fr

AGRONUMERICUS
Internet est dans le pré
Tous les 2 jours il se crée plus de données que depuis le début de la 
civilisation humaine !

Les Chambres d’agriculture de Normandie 2.0

Depuis le Minitel dans les années 80 aux objets connectés, les Chambres d’agricultures 
normandes sont engagées de longue date dans la révolution numérique.
Mes Parcelles, Mes marchés, SYNEL, la formation à distance constituent quelques 
exemples des nombreux services proposés en ligne aux agriculteurs.

Au-delà de ces solutions concrètes, les Chambres d’agriculture les accompagnent au 
quotidien pour améliorer leur rentabilité, réduire leur impact environnemental ou améliorer 
leurs conditions de travail grâce à une transformation numérique réussie de leur exploita-
tion (capteurs, robots, drones, outils d’aide à la décision…).

Enfi n, pour accompagner le développement agricole, mission première des chambres, 
elles ne cessent d’innover et d’anticiper les tendances : mise en oeuvre d’outils de veille, 
de partage d’informations et de travail collaboratif, valorisation de contenu de bases de 
données, mais aussi, de plus en plus, travail avec les start-up qui développent aujourd’hui 
les solutions de demain.



Le concours Trucs et Astuces organisé par 
les Chambres d’agriculture de Normandie et 
la MSA du 15 janvier au 31 mars a permis 
de recueillir 45 propositions, toutes étudiées 
par des conseillers techniques, l’INPI (Institut 
national de la propriété industrielle) et la MSA.  
Un jury d’exploitants et salariés agricoles a 
récompensé les 5 meilleures aux Prairiales en 
juin dernier :
• La servante suspendue pour couloir de 
contention en ovin de Philippe DUBUISSON 
(27).
• La Vaccicaisse de Christian CONSTANTIN 
(61).
• La barrière suspendue pour parc 
d'attente de Pascal ORVAIN (50).
• La mise en botte des bâches 
d’enrubannage de Philippe VALENTIN (14).
• La signalétique pour dose de lait de 
Cyril FIAULT (61).

Ce concours apporte des solutions concrètes, 
faciles à mettre en place et peu coûteuses 
pour améliorer l’organisation du travail et la 
pénibilité en élevage. Né en Normandie en 
2012, le concours fait des émules puisqu’une 
édition est lancée par les Chambres de la 
Meuse et de Moselle. 
En attendant de pouvoir candidater à la 
prochaine édition normande fi n 2016, les 
éleveurs normands, ingénieux et soucieux 
d’améliorer leurs conditions de travail, pour-
ront participer au BARCAMP organisé dans 
la Manche fi n 2015.

Pour en savoir plus : Céline MAROCHIN
celine.marochin@normandie.chambagri.fr

www.chambre-agriculture-normandie.fr/ot-astuces.asp

Actus filières et entreprises

90 personnes étaient présentes le jeudi 
24 septembre à la Chambre régionale 
d’agriculture à Caen pour les 4es Ren-
contres Economie & Marchés.

Deux tables rondes ont confronté les points 
de vue sur les accords commerciaux avec le 
Canada (CETA) et les USA (TTIP). Pour Béné-
dicte Masure de Européen Dairy Association, 
l’accord conclu entre l’UE et le Canada, en 
cours de ratifi cation, donne des opportunités 
commerciales sur les fromages. A l’inverse, 
l’ouverture d’un contingent de 60 000 tonnes 
de viande bovine canadienne fait craindre une 
baisse des prix des pièces nobles en Europe 

avec une réduction forte de revenu pour les 
éleveurs, a expliqué Daniel Genissel, Président 
de la Chambre d’agriculture de Normandie.

Selon Xavier Audran, spécialiste de l’agricul-
ture à l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, les 
américains sont très attachés au volet agricole 
dans les discussions avec les européens.

Guillaume Drouin, président des Calvados du 
même nom et Gérard Lebaudy, de la biscui-
terie de l’Abbaye ont partagé leur expérience 
des tracasseries administratives qui sont le lot 
quotidien des exportateurs en Amérique du 
Nord.

En conclusion, Thierry Pouch, écono-
miste à l’APCA (Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture) a rappelé 
que la théorie selon laquelle l’intensifi ca-
tion des échanges améliorerait le bien-
être des populations n’a jamais été réel-
lement prouvé.

Accords transatlantiques : 
les enjeux pour l’agriculture 
et l’agroalimentaire

Echos du terrain

L’innovation et la simplification 
récompensée

Les 
agriculteurs 
sont les experts

Pour en savoir plus :
www.chambre-agriculture-50.fr

Retrouvez l’ensemble des échanges sur : 
www.chambre-agriculture-normandie.fr/

pep-journee-marches.asp

Après une 1re expérience réussie de 
BARCAMP en 2014 sur la thématique 
"Construire, améliorer et accélérer vos pro-
jets", la Chambre d’agriculture de la Manche 
et le CRDA Manche remettent ça !
Le 8 décembre prochain, les agriculteurs et 
salariés agricoles sont invités à venir partici-
per au BARCAMP sur le thème de l’organi-
sation du travail.

Organisation du travail

Evoluer dans 
mon métier ?

Dois-je 
m’agrandir ?

Gagner 
en efficacité ?

Faciliter 
mes tâches ? Avoir des 

relations 
sereines ?

Améliorer 
ma qualité 

de vie !

Trouver de la
 motivation !

Un Barcamp ? c'est quoi ?

Dans un BARCAMP, il n’y a pas un conféren-
cier face à son auditoire mais des contribu-
teurs, les agriculteurs présents. Chacun par-
ticipe à des "camps" thématiques et apporte 
ses idées, transmet ses expériences vécues, 
réfl échi au contact d’autres agriculteurs.
Ce mode de fonctionnement favorise l’émer-
gence de nouveaux projets, permet d’éviter 
les écueils connus par d’autres et d’étoffer 
son réseau de connaissances.



Tout le monde en parle

Lundi 16 novembre
Agri-dating - Caen (14). Crédit Agricole de 
Normandie de 16h à 19h.
L’agriculture est au rendez-vous de la Nor-
mandie. Les candidats aux élections régio-
nales exposeront leur vision pour l’agriculture
et l’agroalimentaire normands. Des repré-
sentants de la profession agricole les inter-
rogeront sur le projet qu’ils s’engageront à 
mettre en oeuvre.

Mardi 8 décembre
Barcamp - Saint-Lô (50).
Les thématiques des camps 2015 : agran-
dissement, effi cacité, relations sereines, mo-
tivation, pénibilité, évolution du métier, temps 
de travail et vie personnelle.

Les dimanche 6 et 13 décembre
Votez aux élections régionales pour 
l’avenir de l’agriculture normande - Caen 
(14).

Vendredi 27 novembre
Session de la Chambre régionale 
d'agriculture de Normandie - Caen (14).

Du 27 février au 6 mars
Salon de l'agriculture à Paris.
Un rendez-vous incontournable de tous les 
acteurs du monde agricole.

9e édition des trophées de 
l'agroalimentaire

En Normandie, ça bouge !

Les circuits courts montent en puissance sé-
duisant chaque jour davantage d’urbains en 
quête de sens, de goût, de qualité, de proximi-
té. Bien sûr, à eux seuls, ils ne peuvent sauver 
l’agriculture normande, mais pas à pas, année 
après année, ils prennent leur petite place sur 
un marché en essor, créant 10 emplois par ci et 
confortant du revenu à 10 agriculteurs par là…

A sa façon, c’est aussi une nouvelle forme 
d’économie alimentaire et de lien entre pro-
ducteur et consommateur qui se recrée, les 
grandes fi lières face à une distribution trop 
concentrée ne produisant plus de valeur ajou-
tée suffi sante dans les fermes et sur les terri-
toires.

Moins sensibles aux crises brutales, le circuit 
court peut encore faire beaucoup de nouveaux 
adeptes, côté consommateurs comme côté 
producteurs !

Le circuit court sort de sa niche !
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Et Vous que ferez-vous ?

Directeur de publication : Daniel GENISSEL
Chambre régionale d'agriculture de Normandie

6 rue des Roquemonts - CS 45346
14053 CAEN cedex 4

Tél. 02 31 47 22 47 - Fax 02 31 47 22 60
accueil@normandie.chambagri.fr  

www.chambre-agriculture-normandie.fr

119 millions d’euros, 
c'est la perte de revenu de la ferme 
normande en 2015 par rapport 
à 2014, soit -18 %. L’impact se 
concentre sur les productions 
animales : - 40 % pour les systèmes 
lait spécialisés, - 35 % pour les 
porcs, et un niveau de revenu 
toujours très bas pour la viande 
bovine.

Toutes les infos sur www.chambre-
agriculture-normandie.fr 

Le chiffre du moment

Pour en savoir plus : Jocelyn FONTAINE
jocelyn.fontaine@normandie.chambagri.fr

Pour en savoir plus : Peggy BOUCHEZ - peggy.bouchez@normandie.chambagri.fr

A Caen, s'est tenue la soirée de promulga-
tion des meilleures innovations alimentaires 
normandes. L’occasion de découvrir des 
success stories régionales, nationales et 
internationales ainsi que les orientations fu-
tures du commerce de la grande distribution. 
Les trophées de l'année 2016 ont été décer-
nés à : Fromagerie de Beaucoudray, Maison 
Maréchal, UCPA-Chu de Rouen, Teba, Clos 
Saint-Philippe, Socopa, Frial, Biscuiterie 
de l’Abbaye, Mémé Meuh, Eximum, Isigny 
Sainte-Mère.


