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Les Élus
de la Mandature

2013
2019

Les élections professionnelles dans 
les Chambres d’agriculture sont  
intervenues en début d’année  2013.

Je remercie chaleureusement toutes 
les électrices et électeurs qui se sont 
mobilisés pour traduire leur attache-
ment à l’institution « Chambre d’agri-
culture ». 
Le taux de participation de 59.2% 
(collège 1), très inhabituel dans 
des élections professionnelles dans 
d’autres domaines, reflète la mobili-
sation des exploitants de ce dépar-
tement lors de ces élections.

L’action de terrain que conduit la 
Chambre au quotidien au plus près 
des préoccupations de tous les agri-
culteurs, sans négliger aucun sujet, 
dans le souci du réalisme et des en-
gagements pris, n’a pas échappé 
aux agricultrices et aux agriculteurs 
de la Loire. 

Je vois dans cette reconnaissance 
du travail réalisé un encouragement 
à développer encore ces actions 
concrètes sur la mandature 2013-2019.

Depuis mars 2013 une nouvelle 
équipe est en place :
• dans laquelle la jeunesse rejoint 

l’expérience, 
• dans laquelle la féminisation 

se développe,
• dans laquelle toutes les 

terres de la Loire et de  
nombreuses acti-
vités sont repré-
sentées.

Je me dois de remercier ici celles et 
ceux qui ont fait le choix de leur en-
gagement dans les instances profes-
sionnelles, souvent au détriment de 
leur exploitation ou de leur famille. Le 
dévouement pour l’action collective 
devient moins fréquent mais de plus 
en plus nécessaire. Il doit être salué.

Je les remercie aussi de m’avoir éga-
lement renouvelé leur confiance en 
me confiant de nouveau la Prési-
dence de la Chambre.

Ces nouveaux élus ont déjà démon-
tré à l’échelle de leurs exploitations 
ou de leurs responsabilités profes-
sionnelles ou électives toutes leurs 
compétences et la justesse de leurs 
analyses. Je sais pouvoir compter sur 
eux, à mes cotés, dans l’action au 
quotidien au sein des instances de la 
Chambre.

Porteuse d’engagements concrets, 
lucides et réalistes, cette équipe 
s’est rapidement mise en action aux 
différents niveaux de la Session, du 
Bureau ou encore des commis-
sions et groupes de travail.

Le travail ne manque pas, la volonté 
et l’enthousiasme de chacun d’entre 
nous sont le gage d’un travail de 
fond au service de l’agriculture de la 
Loire et de tous ses acteurs, dans le 
respect des engagements.

Je forme des vœux pour la nouvelle 
Chambre, proche des agriculteurs, 
utile à leurs projets, adaptée à leurs 
situations et prenant en compte les 
groupes locaux ou l’action publique.

Raymond VIAL
Président

Février 2016

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

www.terresdeloire.fr

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

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

Pour renforcer son efficacité et sa réactivité dans les réponses qui sont  
apportées, la  Chambre d’agriculture de la Loire est certifiée depuis 2012 pour ses 
activités de conseil et de formation.

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.terresdeloire.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.

•	 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

Nos engagements de service

SERVICES AUX AGRICULTEURS 
ET ACTEURS DES TERRITOIRES

REF. 221

www.afnor.org
Conseil-Formation

La Démarche
Qualité des Services
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