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La gestion globale des risques dans l’entreprise est un thème 

très développé dans les grandes entreprises, mais encore peu 

mis en avant en agriculture. 

Pourtant, on sait que le changement climatique impactera de 

plus en plus l’agriculture normande dans les décennies à venir 

et dans le même temps, les exploitations sont exposées de 

plus en plus à la volatilité des marchés.  

L’objectif de la journée était de sensibiliser les agriculteurs et 

leurs conseillers à ce thème, par un travail croisé de plusieurs 

organismes prescripteurs de l’agriculture. 

 

 Agriculteurs 

 Conseillers 

 Prescripteurs 

 Elus des OPA 

 

 
 

 

  

Un projet multi partenarial 

Les Chambres d’agriculture, ont adopté en commun en 2018 une délibération 

« d’accompagnement des Chambres d’agriculture sur la gestion des risques » qui 

comporte un volet sensibilisation des agriculteurs. Les OPA membres du CAF (Conseil 

de l’Agriculture Française) ont organisé une journée nationale, dont une déclinaison 

en Normandie a eu lieu le 25 septembre 2018. 

Des objectifs atteints 

235 personnes ont participé à cette journée : objectif atteint !  Pour cela, il a fallu 

une mobilisation sans faille de tous les réseaux d’OPA, sur un sujet que l’on savait 

difficile d’accès pour les agriculteurs. 

Des modes de recrutement innovateurs 

La gestion des inscriptions et des envois de mail s’effectuait en interne Chambre 

d’agriculture. Une relance était ensuite organisée de manière croisée avec les autres 

organismes pour en renforcer l’impact. 

Une journée équilibrée 

Dans le déroulement de la journée, l’équilibre a été tenu entre des productions des 

organismes organisateurs, des experts invités, des responsables agricoles et la parole 

de la salle. Et un équilibre entre projections à long terme (le changement climatique, 

la Pac après 2020,..) et solutions techniques de court terme (comment utiliser 

l’assurance-récolte, qui peut utiliser le marché à terme du blé ?). Des stands des 

organismes de service permettaient aux agriculteurs de se s’inscrire très 

concrètement dans les solutions proposées par leurs conseillers. 

Une bonne base de travail 

Le très bon accueil reçu de la part des services para-agricoles laisse entrevoir des 

coopérations fructueuses à l’avenir. Au final, cette journée a été une bonne base pour 

poursuivre par des actions ultérieures. 
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250 participants à la journée technique dont 105 agriculteurs 

7 organismes invitants 

Plusieurs dizaine de milliers de mails  envoyés de manière 

concertée par les organisateurs   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Le projet 

Michel LAFONT - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 67 – michel.lafont@normandie.chambagri.fr 

 

L’action AE05 «  Stratégie et pilotage d’entreprise» du PRDAR Normand  

Barbara LEBRUN - Chambre régionale d’agriculture de Normandie 

02 33 06 46 61 –  barbara.lebrun@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 
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