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Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord, merci pour les échanges riches et nombreux que nous avons eus, entendus et partagés ce 

matin. Ils prolongent très naturellement l’élan que les Chambres d’agriculture insufflent depuis des années 

sur les territoires, pour dessiner les contours et composantes de l’agriculture et la qualité de l’alimentation 

de demain. 

Merci également à la Ferme de Bonneville de nous accueillir dans ce bel écrin de verdure, qui reçoit 

aujourd’hui la naissance officielle du Projet Alimentaire du Territoire sur l’Aunis. 

Nous marquons ainsi notre engagement, nous, les équipes d’élus et de conseillers de la Chambre 

d’agriculture de la Charente-Maritime pour travailler, ensemble, aux côtés des EPCI, de l’ensemble des 

acteurs du secteur agricole et agro-alimentaire et des acteurs locaux, sur les enjeux d’une alimentation 

durable et locale.  

La plaine d’Aunis, ce beau territoire, où fourmillent tant d’initiatives et d’actions individuelles et collectives 

autour de productions diversifiées et de consommation en croissance régulière chaque année. Ce territoire, 

ses richesses et ses partenaires feront l’objet de toutes les attentions de la Chambre d’agriculture, des élus 

et des équipes de conseillers pour offrir demain, le meilleur de nos productions, le meilleur en qualité 

alimentaire que nos consommateurs attendent encore plus fortement aujourd’hui. 

La Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime est engagée de longue date dans cette dynamique 

alimentaire collective en faveur du local :  

- avec maintenant plusieurs magasins de producteurs sur tout le département et de nombreux marchés 

fermiers, si appréciés par les consommateurs locaux et les vacanciers, tout l’été. 

- à travers l’accompagnement à l’Installation : entre 40 et 50 projets aidés, dont la moitié avec un atelier de 

diversification et de la vente directe. 

- à travers l’expertise et le dynamisme de nos conseillers, intervenant régulièrement aux côtés des équipes 

du Département 17 pour une agriculture de proximité (+ de 17 dans nos assiettes, Manger 17, Agrilocal17) 

et dans de nombreux autres programmes comme le programme LEADER local qui soutient la 

diversification de production, la vente en circuits courts, l’amélioration de pratiques agricoles et les 

dynamiques de communication agriculteurs et société civile. 

Pleinement consciente des enjeux environnementaux à relever ces prochaines années, la Chambre 

d’agriculture concentre ses efforts sur les axes forts de réduction de l’empreinte carbone des exploitations, 

accompagnement certification HVE, essais expérimentaux de diversification de cultures et couverts 

résistants au changement climatique, etc … Tout en sécurisant économiquement et socialement les 

exploitations agricoles. 

A ce titre, le Projet de Territoire de l’Aunis s’inscrit pleinement dans la transition agricole en cours. 

C’est une réelle opportunité pour : 

 Innover collectivement, accompagner l’agriculture et l’alimentation en général 

 Créer plus de valeurs dans les territoires, 

 Renouer du dialogue entre les agriculteurs et les citoyens 

Par cette signature, je mesure pleinement l’avenir qui s’ouvre à nous et les belles opportunités que nous 

saurons saisir ensemble, pour une économie locale de qualité, respectueuse de l’environnement et de la 

santé de tous.                                                          *-*-*-*-* 

 


