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Assistantes de direction Présidence / Direction

Directeur Général des Services / Pascal MONNET
Développement des Entreprises (DE)
Responsable de
service

Développement des Productions et Filières (DPF)

Centre de formalités des entreprises

Secrétariat

Coordination

Stéphanie
DELEFOSSE

Sylvie ORIOL

					

Claudine
CLAIR D’ANTONIO

Publics
fragiles

Frédéric
DELAYRE

Christel VIGNON Elise CHAUX

Accompagnement des projets des entreprises

					
Point
Accueil
Point Accueil
Transmission
Installation

Conseil transmission

Pôle transmission
Conseil
transmission

Répertoire, Départ
Installation,
Stages tests

Responsable
de service

Gilles
CHOMIENNE

Secrétariat

Corinne BERTHET

Productions animales
Bovins Viande,
Herbe, fourrages,
Références,
Autonomie
Animation charolaise
alimentaire,
Systèmes
Référent bio
d’exploitation

Développement des Territoires (DT)

Neticia
ROUCHOUSE

Nadine CROIZIER

Selma CANLIER

Référent régional
lait bio
Animation lait
Références

Yoann FOUASSIER

Clémence
Clignac

Xavier CROS

Claudine
CLAIR
D’ANTONIO-

Erwan TRIOULLIER

Stéphane BRISSON

Elise
CHAUX

Mise aux normes,
bâtiments d’élevage

Audrey
GAMBLIN

Sandrine
GEORJON

Marie-Paule
DECELLE

Pôle Projets des entreprises

Contrôle de
performances
bovins viande

Stéphanie
ROCHETTE

Elodie
BEAUMELLE

Responsable
du pôle

Jérémy GERVAIS

Ovins, Caprins,
Références et
Contrôle de
performances
ovins viande

Philippe
ANDRÉ

Frédéric
DELAYRE

Sandrine
GEORJON

Samuel
LEROUX

Formation des agriculteurs
Secrétariat et
Apprentissage

Administration
formation

Loïc
MARHIN

Patrice
MURE

Elodie
BEAUMELLE

Philippe ALLAIX

Marie-France
FABRE

Amélie ORIOL

Eléa MOIMEAUX

TROMBI FEVR21.indd 1

Amélie MANCEBO

Elisabeth CHASSIGNOLLE

Samuel
LEROUX

Selma CANLIER

Ressources Humaines

Equipe technique

Responsable
régionale ressources humaines

Jean-Pierre
SAUVAGE

Pierre
DACQUIN

Agronomie - Environnement
Agronomie

Haies /
Épandages

Maraîchage

Irrigations

Quentin ALLARD

Florence BERLIER

Anne-Catherine
LÉGER

Marion JACOB

Viticulture

Sylvie ORIOL

Mission Certification Qualité

Ressources régionales
hébergées à la Chambre d’agriculture de la Loire

Clémence DOLIGEZ

Production végétale

Ingénierie
formation

Philippe
ANDRÉ

Christian
GOURGAUD

Laurence
BARILLER

Responsable
de pôle

Catherine LOUIS

Viviane
GUILLARME

Christel
VIGNON

Systèmes d’information

Dorian ROCHE

Ressources
Humaines

Pierre MOREAU

Julie ROSSATO

Vanessa
GIRANDON

Thibaut
POLETTE

Missions de Service Public

Edouard
LADAVIÈRE

Moyens généraux

Marie TISSOT
Gilles
GEORGES

Pierre MARZE

Christelle GALLOT

Olivier MANS

Sandrine
GIRAUDON

Aurelien
DELORME

Accueil

Agnès
MAZET

Thomas
FORICHON

Jean-Pierre MONIER

Agent
comptable

Responsable
de service

Xavier VALETTE

Floriane OGEARD
Marie-Laure
BERCHOUX

Finances

Pôle
territoires
Responsable

Coordination

Accueil à la
ferme

Urbanisme - Animation foncière
Pierre VERGIAT

Coordination

Ressources départementales

Secrétariat

Responsable
de service

Pôle identification des animaux ArdècheDrôme-Loire-Rhône

Centre d’élaboration des Plans de professionnalisation des jeunes agriculteurs

Marie-Thérèse GOUTEYRON

Corine LEJOT

Anne-Catherine LÉGER
Flore ST ANDRÉ

Marie-Françoise
FABRE

François
DEBROSSE

Laury
CHATAIN

Didier GRIVOT

Pascal
ROMEUF

Céline
RUFFO

Ressources interdépartementales
en matière de :
- contrôle des salles de traite
- arboriculture
- viticulture
- énergies renouvables
- bâtiments d’élevage

Françoise VISSAULT

Cellule «paie
interdépartementale»

Sylvie PINEAU

Nicolas BREYSSE
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Les ÉQUIPES de la Chambre d’Agriculture
au SERVICE de tous vos PROJETS,

La Chambre d’Agriculture,
référence du développement agricole dans la
Loire
Institution publique au service de tous les agriculteurs du département, la Chambre
d’Agriculture de la Loire est une structure originale à la charnière de l’action publique et de
l’action privée.
Elle a deux missions de proximité, et accompagne ainsi tous les agriculteurs de tous les territoires :
une mission publique de représentation et de défense des intérêts agricoles
ou de conduite de missions de service public :

La Chambre d’Agriculture de la Loire respecte un code éthique destiné à protéger
les intérêts de ses clients. Ce code éthique, consultable sur le site www.loire.chambreagriculture.fr, est fondé sur des valeurs essentielles : le respect, l’écoute, la confidentialité, la responsabilité, le respect des lois et des réglements, l’intégrité, l’objectivité,
l’indépendance, la performance durable.

Nos engagements de service

Une mission de mise en oeuvre d’actions de développement agricole
dans des domaines variés :

- L’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs et de la transmission des exploitations
		
- La modernisation et le suivi des exploitations
		- L’élevage
		
- L’agronomie, les énergies renouvelables
		
- Le renfort des cultures spécialisées
		
- Le développement des produits et services
		
- La formation des exploitants et des salariés
		
- La communication

La Chambre d’Agriculture de la Loire est une institution au service des agriculteurs et des acteurs
publics locaux.
Dans le cadre de ses missions publiques et privées, elle œuvre au quotidien en matière de développement de l’agriculture de la Loire dans 3 domaines principaux :
• le développement de l’entreprise agricole
• le développement des productions et des services
• le développement des territoires
Implantées sur 3 sites de proximité (Saint-Priest-en-Jarez, Feurs et Perreux),
ses équipes représentent environ 70 salariés au service des exploitations,
des projets locaux et départementaux. Ils mettent en œuvre chaque
année environ 150 actions collectives de terrain aux côtés et au
bénéfice des agriculteurs et des acteurs publics locaux.
Ce document présente les équipes de la Chambre à
disposition de ses clients.

Le fonctionnement des services de la Chambre répond aux exigences de 3 certifications qualité :
• Qualité et performances (toutes activités)
• Systême de Management de la Qualité (identification des animaux)
• Qualiopi (formation des agriculteurs)

		- Élaboration du projet agricole départemental (PAD)
		
- Participation à des commissions (CDOA, commission mixte...)
		
- Foncier-urbanisme (SCOT - PLU - Cartes communales - PAEN - ZAP...)
		
- Forêt - filière bois
		
- Gestion de l’espace rural
		
- Protection de l’environnement tout en maintenant l’activité agricole
		
- Identification des animaux (bovins, ovins, caprins, porcins...)
		
- Centre de formalités des entreprises
		
- Pré-instruction des dossiers d’installation
		
- Registre départ Installation ...
•

EDITO

•
•
•
•
•
•

Création : Service Communication - Chambre d’Agriculture de la Loire - Crédits Photos : 2021

•

au plus proche du terrain

La Démarche
Qualité des Services

L’écoute, proche pour mieux vous comprendre
La réactivité, pour garder une longueur d’avance
L’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment
L’expertise, une large palette de compétences
La clarté des informations, pour une relation en toute confiance
L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs

La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur
selon un référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est agréée par le
de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de
maceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites

AFNOR certification,
Ministère en charge
produits phytopharporté par l’APCA.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

Le Président
Raymond VIAL
Le Directeur
Pascal MONNET

SERVICES AUX AGRICULTEURS
ET ACTEURS DES TERRITOIRES

REF. 221

www.afnor.org
Conseil-Formation

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr

www.loire.chambre-agriculture.fr
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