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Madame, Monsieur, Cher Collègue, 

Le contexte : 

Depuis plusieurs années, l’écosystème agricole est en profonde 

mutation, et celui du conseil et de la représentation institutionnelle 

ne sont pas épargnés – lois de finance, contrat d’objectif APCA / 

Ministère, régionalisation et décentralisation des politiques publiques, 

concentration des exploitations agricoles, agribashing, multitudes et 

diversité des attentes… 

La négociation difficile avec le ministre de l’agriculture de l’automne 

dernier (risque de prélèvement d’une partie de nos ressources), que 

nous avons finalement remportée avec le soutien de tous, avait 

envoyée des signaux tout à fait clairs des intentions des pouvoirs 

publics sur l’avenir du réseau des chambres  

La crise du Covid, qui a fait du Grand Est une des régions les plus 

touchées, additionnée à des problématiques d’excès climatiques, 

provoque de grosses perturbations et inquiétudes fortes pour la 

majorité de nos entreprises agricoles et de nos filières. 

Le constat : 

En ce sens, notre modèle chambre d’agriculture est sous 

tension.  

Pour autant, les enjeux et les besoins d’adaptation de l’agriculture 

sont majeurs. Le risque le plus important serait dans ce contexte de 

ne rien changer. Il est donc de notre responsabilité collective de 

contribuer à relever ces défis et pour ce faire, de repenser nos 

modalités d’action. 

Notre posture : 

La nouvelle mandature qui vient de s’ouvrir nous offre la possibilité 

d’agir, de prendre pleinement part à ces changements sans les 

attendre ou les subir. C’est là notre seule certitude en tant qu’élus 

de la CRAGE.  
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mandature 



 

En donnant une impulsion politique forte, nous demandons à 

l’ensemble des femmes et des hommes de notre réseau de repenser 

leur organisation. Et nous ancrons cette démarche dans quelques 

convictions : le projet doit avoir pour objectif de conforter les 

Chambres d’Agriculture Départementales comme centre de profits 

dans leur territoire (départemental et interdépartemental) pour 

incarner et animer la proximité avec nos mandants. Et le projet doit 

permettre de dynamiser nos offres de service, et en améliorer le 

déploiement, l’efficience et l’attractivité. 

Le risque : 

Au-delà de ces fondamentaux, nous pensons que nous devons 

amorcer un changement culturel et opérationnel profond dans notre 

façon de penser et de conduire nos missions respectives. La réussite 

de ce projet dépend de notre capacité collective à sortir de nos 

habitudes, de nos réflexes et de notre quotidien. 

Notre démarche : 

Pour ces raisons nous avons convenu au sein du bureau CRAGE, 

d’initier le projet Fair’Réseau T. Ce projet pose les bases d’une 

ambition et d’une méthode pour construire le réseau de demain.  

Fair’Réseau T c’est : 

- Repenser notre organisation et nos fonctionnements dans un esprit 

de réseau agissant qui valorise le plein potentiel de ses expertises 

et de ses compétences ; 

- Créer de nouveaux espaces de développement pour les 

agricultures et les territoires du Grand Est ; 

- Réinventer notre capacité d’influence aux échelons régionaux, 

nationaux et transnationaux. 

- Co-construire ensemble le sens et le cadre d’action qui génèreront 

l’envie et nous permettront de Fair’Réseau T. 

Axes de travail : 

Concrètement Fair’Réseau T signifie : 

• Améliorer la gouvernance de notre réseau ; 

• Rééquilibrer les implications de chacun au sein du réseau - pour 

les élus comme pour les collaborateurs ; 

• Repenser l’organisation de nos services dans une logique de 

marché ;  

• Redéfinir le modèle économique de la CRAGE et du réseau afin 

qu’il soit plus transparent et plus performant. 

Cette aventure est l’affaire de tous et de chacun. Notre réseau 

est riche des expertises, des compétences et des métiers qui le 

composent. Nous devons aujourd’hui réunir les conditions d’une 

coopération renforcée, clarifier les enjeux, cultiver et prendre soin de 

notre capacité à coopérer, en coconstruisant notre propre modèle et 

notre maison commune. 



 

La méthode : 

Pour faciliter la construction de ce projet, nous avons choisi d’être 

accompagnés par le cabinet de conseil Neoz. Dès les prochaines 

semaines, vous serez appelés à contribuer sous diverses formes 

(enquêtes, ateliers, sessions et bureaux…) à la construction du projet. 

Ainsi, tout au long de l’année 2020, nous dessinerons ensemble, par 

étapes successives les plans de notre maison commune en intégrant 

chacune de vos contributions. 

 Fin Juin – après 3 mois d’écoute, d’atelier de travail et d’analyse, 

nous poserons le cadre stratégique global et définirons les scénarii 

envisageables à étudier. 

 En Septembre – après avoir simulé et évalué les scénarii nous 

choisirons notre modèle organisationnel et financier. 

 Et en fin d’année - après plusieurs mois de consolidation - nous 

partagerons collectivement l’ensemble de ces travaux et lancerons 

la transformation de notre réseau lors d’une convention qui ouvrira 

l’année 2021. 

Les enjeux d’organisation qui s’ouvrent devant nous sont importants 

et conditionnent à moyen terme la survie de nos métiers. C’est donc 

avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à participer 

pleinement à cette aventure qui dégagera de nouveaux horizons pour 

nos métiers et réaffirmera une ambition collective forte.  

 

Les présidents des Chambres d’Agriculture du Grand Est, 

 

  
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 


