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Agir pour l’agriculture et pour la réussite durable des 
agriculteurs au cœur des territoires ! 
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 Le fait majeur 2020 

Malgré la crise COVID, continuité de l’activité ! 
 

 Nouvelle modalités, conseil à distance, visio, conf call… 

 Présentiel dans le respect des contraintes sanitaires 

 

 

 

 Ouverture de nos sites 

 Tout a été fait pour continuer  

d’accompagner les agriculteurs et les projets de territoires… 

Centre d’appel, Foire aux questions, newsletter… 

De l’agilité pour s’adapter à ce contexte difficile… 

De bons résultats 2020 ! 
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Les projets et les défis normands 

Vie des instances 

 176 membres élus 

 Une gouvernance aux 3 niveaux rég, dép et local 

 

Agir pour l’agriculture… 

 1 projet de mandature 

 

 1 projet régional d’entreprise PEPITE 

 Lancement : janvier 2020 

 

• 1 projet stratégique national 
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Dynamiser la création de valeur ajoutée 

Structurer et développer les filières alimentaires 

 Une douzaine de projets de filières accompagnés 

 Leadership en conseil diversification : 600 agriculteurs 

 Accompagner la montée en gamme : 409 adhérents BALF 

 3 000 abonnés newsletter Produits fermiers 

 

Développer les filières non alimentaires 

 Filières lin, chanvre, cameline 

 4 projets Innov’Mat agromatériaux 

 Méthanisation : 24 projets accompagnés  

 

Amélioration activité économique de l’élevage 

 Harmonisation et développement prestations élevage (+25%) 

 Partenariat Laiteries sur actions techniques 
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Développer une culture entrepreneuriale 

Améliorer la qualité de vie au travail 

 Formation, autodiag, promotion des métiers 
 

Les chiffres de l’installation se maintiennent 

 1 363 RDV PAI 

 271 DJA 
 

Formation : une activité en hausse de 4 % 

 528 sessions de formation (27 en FMD) 

 4 900 participations 
 

Accompagner les agriculteurs 

 3 070 PAC et 2 416 abonnés Mes Parcelles 

 205 groupes agriculteurs suivis 

 417 prestations CASE 

Des outils et services élevages 

 11 440 abonnés Pilot’Elevage 
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Accélérer la transition agricole vers la 
multi-performance 

Rechercher des pistes d’adaptation  

 Observatoire ORACLE / production indicateurs / GIEC Normand 

 160 agriculteurs sensibilisés au changement climatique 
 

Accompagner les pratiques agricoles sur des territoires à enjeu 

 Animation de 40% des BACs de Normandie 

 Suivis Saultbesnon, hydraulique douce, Natura 2000 
 

Gestion des haies BLC 

 60 km haies plantées 

 Agroforesterie /Carbocage 
 

Agir pour la transition agro-écologique 

 Avec la Région Normandie : expérimentation 0 Glyphosate (21 expl.) 

 Avec dispositifs nationaux : 21 GIEE et Groupes 30 000 / 6 DEPHY 

 58 exploitations en conseil stratégique Phyto 

 Leader de l’accompagnement en AB : 60 conversions /13 groupes 
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Positionner l’agriculture comme pivot  
de la vitalité des territoires ruraux 

 

 

Faciliter la mise en œuvre des PAT 

 Animation du réseau régional des PAT : ateliers, newsletter 

 Contribution technique dans 50% des PATs 
 

 

 

Développer l’approvisionnement local 

 72 établissements scolaires accompagnés 

 3 RDV Proalim / 1 Challenge Bien manger en Normandie 
 

 

 

Préserver le foncier agricole : E.R.C 

 1 200 avis CU /PC - 99 avis SCOT/PLUI/PLU/Cartes communales 

 9 diagnostics agricoles 

 4 opérations échanges parcellaires 

 Suivi de 16 projets d’aménagement et d’infrastructure 

 6 études d’impact – 4 études compensation collective 

 Préparation du GIP Compensation Collective Agricole 
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Impulser l’innovation 

Produire et diffuser des références 

 190 expérimentations végétales 

 55 fermes Inosys et 1 ferme expérimentale Blanche Maison 

 60 projets R&D /13 Groupes Opérationnels 

 

Accompagner la transformation numérique de l’agriculture 

 Accompagnement de 3 start up / Agri’Up 

 Test et intégration de solutions numériques 

 

Détecter, accompagner et transférer les solutions innovantes 

 Concours Trucs et astuces 

 Agreen start up  

 Lancement portail Champs d’Innovation + version digitale 

 27 portes ouvertes Innov’action 

 Des webinaires  
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Renouer le dialogue pour une  
agriculture reconnue 

Formation et accompagnement des élus 

 Formation élus communication et réseaux sociaux 

 39 agriculteurs formés 

 Soirées ciné-débat 

 

Evènementiels 

 SIA Paris : une belle réussite en 2020… 

 … mais, beaucoup d’évènements annulés ! 

 
 

Communication digitale 

 1 site internet unique : 28 000 visites/mois 

 1 newsletter Normandie /10 000 abonnés 

 60 ambassadeurs collaborateurs sur Facebook 

 Lancement chaine You Tube /100 videos  
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Représenter tous les agriculteurs 
Préparer l’avenir 

Développer une culture de l’anticipation 

 Sensibiliser aux enjeux et aux méthodes de la veille 

 webinaires collaborateurs 

 500 contributions mensuelles sur plateforme veille 
 

 
 

 

Co-construire les politiques publiques 

 1 position régionale PAC 2021/2027  

 1 concertation enquête 1 000 agriculteurs avec Région 

 9es Rencontres Eco&Marchés sur BREXIT, COVID et impacts :  
110 participants (70 à distance) 

 
 

Favoriser le dialogue 

 25 rendez-vous EPCI 

 Débats thématiques dans les antennes 

 Chartes de bon voisinage et chartes riverains 
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Agir en partenariat 

En synthèse, en 2020 

11 350 agriculteurs 

75 collectivités  

accompagnés par les CAs normandes 


