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8 portes-ouvertes du 30 mai 
au 26 juin 2016 en Normandie ! 
L’innovation pour une agriculture performante sur le plan économique, 
environnemental et social, et ceux qui la pratiquent au quotidien sont à 
l’honneur.

8 événements labellisés Innov’action sont organisés dans toute la région 
pour permettre aux agriculteurs, techniciens, acteurs locaux, de venir à la 
rencontre des agriculteurs et des professionnels et partager l’innovation.
Pendant ces journées, les agriculteurs ouvrent les portes de leur exploi-
tation, partagent leur passion, témoignent de leur expérience et discutent 
avec les visiteurs. 

L’opération Innov’action permet ainsi au plus grand nombre d’échanger 
sur les techniques, les outils, les systèmes qui contribuent à faire 
de l’agriculture un secteur de pointe, et ce, dans tous les domaines 
d’activité : agriculture de précision, réfl exion sur les élevages biologiques, 
sur le désherbage de la betterave, sur la valorisation de la biomasse, 
expérimentation sur la fi lière miel et sur l’usage de protéines dans 
l’alimentation animale… les sujets et thématiques sont variés ! Dans 
chaque ferme, les témoignages, ateliers, données de références, échanges 
avec les experts professionnels, permettront aux agriculteurs présents de 
trouver les solutions adaptées à leur exploitation, à leur situation.

Ces échanges facilitent la diffusion d’innovations réalistes et réalisables. 

Tout savoir sur Innov’action : www.innovaction-agriculture.fr

Préparer 
demain ! 
Dans un contexte de 
crise loin d’être pur-
gée, un travail en pro-
fondeur est mené par 
la Région Normandie, 

en lien étroit avec la Profession agricole, pour 
refonder une politique agricole régionale ambi-
tieuse.

En concertation, plus de 300 acteurs travaillent 
sereinement et activement pour livrer les nou-
velles orientations et projets d’actions à l’au-
tomne 2016. Dès à présent, des engagements 
sont pris, notamment pour fi nancer les MAEC.

Les Programmes de Développement Rural HN 
et BN 2014/2020 font aussi l’objet d’une révi-
sion stratégique.

Je remercie la Région pour l’intérêt qu’elle 
porte au métier d’agriculteur dans sa fonction 
première de produire et renforcer l’économie 
régionale. L’actuelle impulsion nous donne 
l’occasion de rebâtir une politique d’avenir, de 
servir l’intérêt général et d’innover. Nous res-
tons néanmoins vigilants sur l’engagement réel 
à la simplifi cation des procédures et des dos-
siers qui doit nous permettre de nous recentrer 
sur l’essentiel.

L’ensemble des fonds devra faire l’objet d’arbi-
trage pour renforcer ce qui est vraiment straté-
gique pour l’agriculture normande et notre ter-
ritoire. Une politique ne peut pas dire oui à tout, 
sauf à saupoudrer. Elle doit donner le sens et 
accélérer une dynamique régionale, vecteur de 
développement.

C’est ce à quoi nous nous employons !

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenirAgri’scopie
Toutes les données macro-écono-
miques, sociales et environnementales 
de l’agriculture régionale et de ses 
fi lières.

Découvrez les éditions 2016 du 
panorama de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire et de l’observatoire 
sur l’installation et la transmission.

Disponibles sur : 
www.chambre-agriculture-normandie.fr/agriscopie/ 

1re édition des 
AgroDays en 
Normandie
La Chambre régionale d’agriculture 
de Normandie, en partenariat avec 
l’Agence de Développement pour 
la  Normandie et Business France, 
avec l’appui fi nancier de la Région 
Normandie, a organisé des rencontres 
d’affaires à l’occasion des AGRODAYS 
le 21 avril dernier à Deauville. Des 
importateurs venus d’Allemagne, 
des Pays-Bas et de Suède ont 
ainsi rencontré 20 producteurs et 
entreprises normands, sélectionnés 
préalablement par les acheteurs selon 
un cahier des charges rigoureux. Des 
visites d’entreprises ont complété le 
programme des acheteurs.

La Normandie est, par nature, le territoire leader de l’agriculture connectée. D’un côté, les 
2/3 de son territoire sont dédiés à l’élevage et les grandes cultures. De l’autre côté, la Région 
a vu naître les innovations technologiques de ces dernières années comme la carte à puce 
dans les années 80, le NFC (Near Field Communication) dans les années 2010 et aujourd’hui 
la Normandie est précurseur sur l’intelligence artifi cielle.   

La Chambre régionale d’agriculture de Normandie, le Crédit Agricole Normandie, le groupe 
coopératif Agrial et le Pôle de compétitivité numérique de Normandie Pôle TES ont décidé 
d’unir leur forces afi n de proposer aux jeunes entreprises innovantes dans le domaine de 
l’agriculture connectée un programme agile et unique en Europe pour accélérer la mise sur 
le marché de leurs produits ou services. Il réunit, dans un même endroit, l’ensemble des 
entreprises partageant les mêmes ambitions : proposer des solutions innovantes pour aider 
la fi lière agricole tout au long de la chaîne de valeur et renforcer le positionnement de la Nor-
mandie sur l’agriculture et le numérique.

Le concept, la combinaison de 2 dispositifs
est le dispositif 
d ’accompagne-
ment plus spé-
cifi que qui vise à 
propulser les entre-

prises sur le marché de l’agriculture connec-
tée via la commercialisation à grande échelle. 
Après un bilan individualisé, le dispositif ren-
force les points faibles et accélère la com-
mercialisation via l’expertise et le réseau des 
membres fondateurs :
- Marché : la remontée des besoins et la 
confrontation avec l’offre sera réalisée par 
AGRIAL et la Chambre d’agriculture. 
- Finance : Les business plan, les fonds 
propres, subvention (…) bénéfi cieront de 
l’expertise des spécialistes innovation du 
Crédit Agricole Normandie.
- Technologique : Les experts technolo-
giques du Pôle TES pourront proposer des 
solutions aux problématiques rencontrées 
pour le développement d’une solution.

est un tiers-lieu d’hé-
bergement des start-
up, qui a pour voca-
tion de favoriser le 
développement de 
jeunes pousses en leur 
proposant un accom-

pagnement à la carte et la mise en relation 
avec des partenaires business. Il accueillera 
au minimum 15 entreprises qui bénéfi cieront 
de plus de 400 m2 destinés à la création et 
à l’innovation. 

Ce village by CA appartient à un réseau de 
20 projets sur le territoire national et 17 bu-
reaux à l’international. Autant d’opportunités 
de rencontres et de lieux de rendez-vous à 
disposition des résidents.

L’agriculture connectée a son 
champ d’application 
en Normandie !
La Chambre régionale d’agriculture de Normandie, le Crédit Agricole 
Normandie, le groupe coopératif Agrial et le Pôle TES ouvrent le Village by 
CA Normandie et lancent le dispositif «Agri’Up» sur le Campus Effi Science 
à Colombelles, cœur du numérique en Région.
Ce programme unique en Europe a pour objectif de propulser les start-up 
sur le marché de l’agriculture connectée.

www.agriup-normandie.com
@agri_up
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Actus filières et entreprises

Echos du terrain

Le changement est une réalité du monde 
agricole qui n’est pas toujours bien vécu des 
agriculteurs. Il fait plus souvent écho à une 
solution de repli face un contexte diffi cile, 
à une remise en cause de l’expérience ou 
encore à une alternative obligatoire pour être 
en conformité avec de nouvelles réglemen-
tations. Bref, il est synonyme de contrainte.  
Pourtant, le changement est bénéfi que et 
libérateur. Il ouvre des perspectives et donne 
l’élan qui fera qu’une entreprise se dévelop-
pera et prospérera. 

Le changement, ça ne s’improvise pas ! 
Sortir de l’inertie est un mécanisme complexe 
et inconfortable qui génère de l’anxiété voire 
de la résistance auprès de ses associés et/
ou de ses salariés. La période de transition 
est compliquée et parfois source de confl it si 
tous les acteurs ne sont pas associés et par-
tie prenante du projet. 

Les Chambres d’agriculture de Normandie 
vous proposent de parler du changement. 
Qu’ils soient petits changements du quoti-
dien ou grand projet stratégique, seul ou à 
plusieurs, subis ou choisis... 
Venez témoigner de vos expériences. 

Pour aborder ce concept complexe, nous 
vous proposons une initiative originale et 
dynamique : un théâtre forum et  table ronde. 

Grâce au jeu de comédiens, il s’agira de 
mieux comprendre les mécanismes qui mo-
tivent ou freinent le changement et l’émer-
gence de nouveaux projets agricoles. Des 
témoignages d’agriculteurs, de salariés agri-
coles et d’experts illustreront par des situa-
tions concrètes comment appréhender la 
nouveauté et les différentes évolutions sur les 
exploitations. 

Pour y participer, 3 dates en Normandie :

• Jeudi 9 juin à Alençon à 14 h 00 
 Salle du Crédit agricole

• Jeudi 23 juin à 20 h 30 
 Lycée agricole de Vire

• Mardi 5 juillet à 20 h 30 
 Lycée agricole de Coutances

Inscrivez-vous en ligne sur le site des 
Chambres d’agriculture de Normandie.

Petits changements et grands projets

Le salon Normandie Véget’Halle évolue pour sa 11e édition : il change de dénomination en devenant «Normandie 
Paysage et Véget’Halle».
Avec l’appui de la Région Normandie, Horti-Pépi et l’Unep Normandie s’associent pour organiser cet évènement professionnel unique en 
Normandie. Florysage et Horti D sont partenaires de ce salon régional destiné aux professionnels du végétal et du paysage : collectivités, 
producteurs, paysagistes, architectes-paysa-
gistes, jardineries, acheteurs, gestionnaires 
d’espaces publics ou privés…

«Normandie Paysage et Véget’Halle» se 
déroulera le mardi 13 septembre au parc de 
Montgeon au Havre. 

Le Havre a su garder des espaces verts éten-
dus (750 hectares) : les deux plus grands sont 
la forêt de Montgeon et le parc de Rouelles, 
tous deux situés en ville haute. La Commu-
nauté de l’agglomération havraise regroupe 
17 communes et 236 997 habitants.

Un comité de pilotage constitué de profes-
sionnels d’Horti Pépi, de l’Unep Normandie, 
d’Horti D, de Florysage s’est réuni les 1er et 
30 avril pour travailler sur l’organisation de cet 
événement normand.

Une soixantaine d’exposants sont attendus.

Normandie Paysage et Véget’Halle

Retrouvez plus d’information sur : 
www.chambre-agriculture-normandie.fr/horticulture/

Pour en savoir plus : Céline MAROCHIN
celine.marochin@normandie.chambagri.fr

www.chambre-agriculture-normandie.fr



Tout le monde en parle

Et Vous que ferez-vous ?

Lundi 20 juin
Concours régional des cidres 2016 : la 
13e édition prend le large ! 
Le lundi 20 juin, la Maison Cidricole de Nor-
mandie organisera la 13e édition de son 
concours annuel des cidres, poirés et jus de 
pommes. Actualité oblige, c’est la Manche 
qui accueille cette année l’excellence de 
la production cidricole normande : grand 
départ du Tour de France en juillet et, pour 
ce qui concerne le cidre, l’obtention tant at-
tendue de l’AOP pour le Cidre Cotentin. Le 
concours se tiendra sur l’Île Tatihou.
Cidres et dégustateurs devront avoir le pied 
marin !

... à la cantine

Dans le même temps, le Bien Manger en Normandie est aussi célébré en restauration scolaire. En 
début d’année, 60 chefs et 23 jeunes en formation ont relevé le challenge de créer des menus nor-
mands équilibrés utilisant des produits sous signes offi ciels de qualité normands, le thème imposé 
de cette 11e édition. Les recettes primées ont été servies dans les 210 établissements scolaires 
normands lors de la fête du Bien Manger en Normandie, du 23 au 27 mai 2016.

Les produits locaux ont la cote...
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Du 18 avril au 19 mai dernier 

Près de 200 personnes se
sont déplacées sur nos 9 plates-formes 
d’essais dédiées aux méteils fourragers 
riches en protéines !
Avec plus de 20 mélanges testés : pois 
protéagineux et fourragers, féveroles, 
vesces, trèfl es, seigles, avoines, triticale, 
ces rendez-vous ont montré l’interet pour 
les fourrages, les protéines et surtout pour 
plus d’autonomie !

Le chiffre du moment

Mardi 27 septembre
Les 5e Rencontres Économie et Marché 
des  Chambres  d ’agr icu l tu re  de 
Normandie - Caen (14).

Du 13 au 16 septembre
30e édition du SPACE, le Salon inter-
national des Productions Animales - 
Rennes (35). Un rendez-vous unique pour 
tous ceux qui sont impliqués dans les pro-
ductions animales dans toute leur diversité

... à la ferme

Plus de 20 000 visiteurs se sont pressés aux portes ouvertes organisées par les agriculteurs du ré-
seau Bienvenue à la ferme de Normandie en avril dernier lors de l’opération Printemps à la ferme. 
Ce succès refl ète bien les attentes des français qui sont 50 % à avoir souvent le sentiment de ne 
plus trop savoir ce qu’ils mangent et un sur 2 à penser qu’il est «primordial» de transmettre aux 
enfants des connaissances sur le monde agricole. En outre, dans le contexte actuel très tendu, 
les circuits-courts sont un levier économique pour les agriculteurs en leur permettant d’être moins 
sensibles à la variation des cours mondiaux ainsi qu’un levier de préservation et développement 
de l’emploi local.


