
Les Chambres d’agriculture ont un rôle de médiateur entre les 
agriculteurs et leur environnement économique, politique et social. Elles 
contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations agricoles, viticole et d’élevage et 
de leurs filières. Elles accompagnent, dans les territoires, la démarche 
entrepreneuriale et responsable des Agriculteurs ainsi que la création 
d’entreprises et le développement de l’emploi.
Les établissements qui composent le réseau des Chambres d’agriculture 
ont une fonction de représentation des intérêts de l’agriculture auprès 
des Pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
Aujourd’hui, plus que jamais, face aux attentes de la société, à la 
concurrence internationale, à la multiplication des réglementations, le 
monde agricole a besoin de cette représentation et du rôle de médiation 
que jouent les Chambres d’agriculture entre les agriculteurs et leur 
environnement économique, politique et social.
Toutes les informations pratiques sur notre site internet dans la page 
dédiée aux élections : https://aube.chambre-
agriculture.fr/pratique/votre-chambre-
dagriculture/elections-2019/

La Chambre 
d’agriculture 
votre PARTENAIRE pour 
initier, innover, rassembler
Cette mandature, de 2013 à 2018 a été marquée par des : réformes 
territoriales, besoins de conseil de plus en plus individualisés, aléas de 
marchés et climatiques plus fréquents, et une réforme de la PAC qui a 
impacté fortement notre département.
Cependant, votre capacité, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, acteurs 
des territoires, à vous mettre en mouvement, à chercher de nouvelles 
solutions, à vous remettre en question est bien présente. Vous avez agi 
individuellement ou en groupe, et la Chambre d’agriculture est restée à 
vos côtés dans la recherche de systèmes plus durables et rémunérateurs, 
de dynamiques plus pérennes et plus attractives.

Une Chambre d’agriculture est un établissement public dirigé par des 
élus. Ils sont issus de différents horizons – filières, territoires, régions 

naturelles, générations, métiers, 
organismes… Cela lui permet de vous 

représenter et de défendre vos 
intérêts devant les pouvoirs 

publics. Les compétences 
réunies au sein de votre 
Chambre d’agriculture 
permettent d’accompagner 

le développement de tous 
les types d’exploitation et 
d’agriculture et de favoriser 
la recherche et l’échange de 
pratiques innovantes.

BRÈVES C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E  D E  L’ A U B E
TERRES d’AVENIR
le mag

OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures et des Territoires

Un réseau puissant et 
compétent en France
• 103 établissements,  

répartis dans 13 régions  
et en outre-mer

• 4 000 élus et 8 000 
collaborateurs

Dans l’Aube,    
une unité d’action
• avec 45 élus et 65 

collaborateurs

Une force d’intervention 
boostée par les alliance
• un service de 10 

collaborateurs dédié aux 
éleveurs Alysé (Chambres 
d’agriculture de l’Aube, du 
Loiret, de l’Yonne et l’ancienne 
coopérative CAIAC) 

• une force de 130 conseillers 
pour l’Aube et la Haute-Marne, 

• un service commun viticole 
rassemblant 35 collaborateurs 
(Chambre d’agriculture de 
l’Aisne, l’Aube et la Marne).

Nos ambitions
• prendre en compte la 

pluralité des agricultures,
• accompagner l’innovation 

dans la diversité des 
productions,

• appréhender la singularité 
de chacun d’entre vous.

 G
ra

na
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

02
/2

01
8 

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
:  

Fo
to

lia
 -

 C
ha

m
br

e 
d’

ag
ric

ul
tu

re
 A

ub
e

Chambre d’agriculture de l’Aube
2 bis, rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. 03 25 43 72 72 - mail : contact@aube.chambagri.fr
www.aube.chambre-agriculture.fr
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u Sécuriser la commercialisation 
du blé, mais, colza avec les 
outils du MAT

 30 et 31 janvier

u Optimiser son système 
de cultures en lien avec la 
méthanisation

 Nous consulter

A NOTER
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La légitimité des élections 
aux Chambres d’agriculture
• car organisées sous le contrôle de 
l’État, comme les élections politiques, 
• une forte participation des électeurs 
qui montre l’importance qu’ils 
attachent au rôle spécifique des 
Chambres, dans la représentation de 
leur secteur d’activité.
Lors du dernier scrutin de 2013 cette 
participation était de 54,35 % dans le 
collège des chefs d’exploitation.

Consultez 
le bilan de  
mandature

Pour l’Agriculture, JE VOTE !

Pour en savoir plus
03 25 43 72 72

Votez en ligne !
Vous êtes plus de 2,5 millions d’électeurs à élire, pour six ans, 
vos représentants suivant une procédure démocratique.
Le vote peut se faire par correspondance ou par voie 
électronique au niveau de chaque 
département grâce au matériel 
de vote qui va vous être adressé 
mi-janvier. A NOTER ! 

La campagne électorale se 

déroule du 7 au 30 janvier 

avec une clôture de scrutin 

au 31 janvier 2019.

Renseignements et inscription, 
03 25 43 72 88

u Opti protect
 Pour en savoir plus :   

Bérénice GUYOT, 06 28 69 37 14
 Abonnez-vous



La dynamique de votre Chambre 
d’agriculture À VOTRE SERVICE
Notre but : 
Etre la référence du développement des Agricultures et des Territoires
En assurant PROXIMITE - INNOV-ACTION - EFFICACITE

Et en restant :  
un excellent prestataire pour votre entreprise
un excellent partenaire pour vos projets collectifs
un excellent interlocuteur pour la vie de votre 
territoire
une excellente organisation pour s’engager

TERRES d’AVENIR
le mag

Tout au long de cette année 2018 nous nous sommes efforcés de vous apporter de l’information 
utile et répondant aux questions d’actualité. Ces « UNE » de Terres d’avenir le mag sont 
l’expression des actions et résultats de la très grande variété de nos activités mais aussi des 
axes stratégiques que nous avons poursuivis pour agir efficacement dans un environnement 
volatil, complexe et incertain.

Nous pouvons d’ores 
et déjà vous donner 

quelques rendez-vous 
• Janvier : les Assemblées générales 

de nos partenaires, les Groupes de 
développement agricoles et viticoles

• Janvier-février : réunion conjoncture 
sur la thématique du Barrois

• Juin : Déclic’agro – Innov’action
• Juin : les rendez-vous GALACSY
Des formations tout au long de la 
campagne.
Des rencontres avec les Territoires.

2019

u aube.chambre-agriculture.fr => Notre site internet, disponible 24h/24, 
7j/7 

u @chambredagriculturedelaube => Notre page Facebook avec déjà 940 
followers, que nous remercions !

u @AgricultureAube => notre page twitter avec 923 abonnés
u Une newsletter tous les 15 jours dans vos boîtes mail. 
 Si vous ne la recevez pas, communiquez nous votre adresse mail 
 ici : service.communication@aube.chambagri.fr

D’autres moyens  
pour accéder à l’information


