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Objectifs de notre 
rencontre

Présenter les rôles et missions de la Chambre 

d’Agriculture et de la Maison des Agriculteurs

Présenter l’agriculture du territoire

Partager nos visions des enjeux agricoles locaux et 

engager la réflexion pour un travail commun 

Conseil Communautaire CCLA – 25/10/2018



Représentativité et légitimité : 

Toutes les composantes du monde agricole sont représentées dans :
6 "collèges individuels"
5 "collèges des groupements professionnels agricoles"

Présentation de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc

La Chambre d’Agriculture :
Une assemblée élue au suffrage universel 



Représenter
la profession et 

les activités 
agricoles et 
forestières

Formuler des avis et  être 
force de propositions

3 missions

Présentation de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc

Développer des 

projets 
structurants 

d’intérêt général 
économiques, sociétaux 
et environnementaux  

Conseiller 
Proposer ses compétences dans le domaine concurrentiel :

aux agriculteurs, aux structures collectives 
économiques, aux filières et aux collectivités



130 ETP

Notre organisation

• Évolution des marchés agricoles

• Développement forestier

• Économie de l’exploitation agricole

• Techniques de production

• R&D

• Juridique

• Urbanisme et Aménagement

• Environnement

• Développement local

• Organisation des filières

Recettes Dépenses

Nos moyens humains : des compétences variées

Nos moyens  financiers : budget moyen de 12,5M€



Une spécificité SMB : une politique territoriale 
qui s’appuie sur les groupes locaux

Maison des 
Agriculteurs



L’agriculture en Savoie 
Mont-Blanc

Chiffres et enjeux



L’agriculture en Savoie Mont Blanc
Quelques chiffres

L’agriculture en Savoie Mont-Blanc

330 000 ha de SAU
(1/3 du territoire)

500 M€ de chiffre d’affaires

Lait
42% du chiffre d’affaires

340 M de litres

96 % en fromages

Viticulture
2 150 ha

Viandes
35% vendu en 

local

Arboriculture
600 ha et 16 000 T

Caprins 

et Ovins

Légumes
400 ha 

220 producteurs

100% local

Forêt
371 000 ha



Enjeux et besoins pour l’agriculture
et la forêt en Savoie Mont Blanc

Des produits d’excellence - qualité, originalité, 
typicité - reconnus du local à l’export

Des filières dont les marchés sont porteurs, grâce 
à une maîtrise de l’offre assurée par la 
profession

Des secteurs agricoles et forestiers intégrés à 
l’économie savoyarde et à sa politique de 
développement et d’aménagement

Les éléments du Livre Blanc pour les Savoie



Le Livre blanc

Consolider "notre modèle" suppose de répondre à  
5 enjeux ou "défis" :

1. Conserver le maximum de valeur ajoutée de l’activité agricole 
et forestière pour les acteurs savoyards

2. S’assurer du renouvellement des générations dans les 
territoires

3. S’assurer de la pérennité de services collectifs (économiques et 

de développement) à l’agriculture et la forêt

4. Organiser une gestion concertée pour des ressources majeures 
et indispensables à notre activité : le foncier, l’eau, la qualité de 
l’air et la biodiversité

5. S’adapter aux changements climatiques

Priorités pour la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc



Parmi les priorités d’actions,
deux majeures…

1-Préserver les terres agricoles 

Conserver un potentiel de production aux travers de 
surfaces destinées au développement de l’économie 
agricole dans les documents d’urbanisme

Eviter, Réduire, Compenser la consommation
des espaces agricoles 
(loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt publiée le 14 octobre 
2014 / Décret du 31 août 2016)

Le Livre blanc



2-Renouveler les générations en agriculture

Amener des jeunes vers le métier d’agriculteur, 
les former et les accompagner jusqu’à leur insertion 
dans le milieu socio-économique du territoire

Sensibiliser et préparer les futurs cédants

Une mission générale en lien avec les politiques 
publiques

Des actions "à la carte" adaptées à la demande 
des territoires ou des filières

Le Livre blanc

Parmi les priorités d’actions,
deux majeures…



L’agriculture sur le territoire 
de la CCLA



La Maison des Agriculteurs, une 
dynamique collective historique

Une association loi 1901 qui fédère l’ensemble des 

agriculteurs du territoire

Interlocuteur privilégié des acteurs du territoire sur les 

questions agricoles

Initie et conduit des projets de développement et de 

formation et s’assure de la cohérence des actions 

agricoles sur le territoire

Relais de la Chambre d’Agriculture

Relais d’informations, offre technique auprès des 

agriculteurs du territoire



Des surfaces en herbe importantes

36 % des surfaces du territoire en SAU soit ~ 3 100 ha

6%

87%

3%
4%

prairies temporaires

prairies permanentes

céréales

maïs

oléagineux

cultures pérennes et
maraichage

autre utilisation



Des exploitations diversifiées dominées par 
l’élevage laitier….

~50 exploitations agricoles sur ~ 200 à l’échelle 
de l’avant pays



Des filières et des débouchés….

Un outil collectif dynamique à proximité: la coop de 
Yenne (pour la majorité du lait produit sur la CCLA)

Restaurateurs, commerces et marchés locaux 
(Novalaise, Nances..)

Vente en directe (caissettes, à la ferme…)

Marchés, magasins de producteur hors CCLA

…



L’agriculture, une plus value importante 
pour le territoire

 Une agriculture qui contribue à l’identité du 

territoire (maintien du paysage par l’élevage) et 

des espaces favorables à la biodiversité 

 Des produits valorisés localement, sous signe de 

qualité (IGP, AOP, AB), des conversions en bio et 

des réflexions

 Une rémunération du lait intéressante du fait de la 

proximité d’une coopérative laitière en gestion 

directe dynamique

 Une diversification des productions du territoire 

depuis quelques années



Mais certaines fragilités

 Des transmissions laitières à anticiper (transmettre ou 

viabiliser les EA en place) pour maintenir des sièges 

d’exploitation et la dynamique de la coop

 Sur certaines communes, un morcellement du foncier 

agricole 

 Une difficulté d’accès au foncier des porteurs de projet 

 Un contexte difficile pour la filière viande

 Vulnérabilité face aux aléas et changements 

climatiques

 Dégradation du lien social entre l’agriculture et le 

territoire. 



Le projet de la MDA

Créer du lien et communiquer Entre agriculteurs, auprès des 
citoyens/riverains/consommateurs, avec les collectivités, les 
autres acteurs économiques (commerces…)

Accompagner le renouvellement des générations et les 
exploitations en place Organiser une veille et une concertation 
locale sur le foncier et les installations/transmissions, faciliter 
l’emploi de main d’œuvre…

Favoriser l’adaptation des exploitations et systèmes du 
territoire aux changements à venir (réglementaires, aléas 
climatiques…) Formations techniques, échanges d’expérience…



Le projet de la MDA

Valoriser les productions agricoles du territoire Accompagner 
la mise en place de certains débouchés: marchés, magasins de 
producteurs…, étudier l’intérêt de la diversification…

Et votre vision?



Les suites à donner…




