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La nouvelle Chambre est en action
Les élections professionnelles dans les Chambres d’agriculture sont
intervenues en début d’année 2019

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.loire.chambre-agriculture.fr, est fondé sur des valeurs essentielles :

•
•
•
•
•
•

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

Je remercie chaleureusement toutes les électrices et électeurs qui se
sont mobilisés pour traduire leur attachement à l’institution « Chambre
d’agriculture ».
L’action de terrain que conduit la Chambre, au quotidien, au plus près
des préoccupations de tous les agriculteurs, sans négliger aucun sujet,
dans le souci du réalisme et des engagements pris, n’a pas échappé aux
agricultrices et aux agriculteurs de la Loire.
Je vois dans cette reconnaissance du travail réalisé, lors de la mandature
2013-2019, un encouragement à développer encore des actions concrètes
sur la mandature 2019-2025
Plus compacte (33 élus au lieu de 45), plus jeune, plus féminisée, la
Session de la Chambre s’est réunie dès le 07 mars 2019 pour prendre
ses premières décisions.
Pour ce qui le concerne, le Bureau de la Chambre, composé de 10
membres, a connu un renouvellement de ses participants. IL se réunit
chaque mois depuis sa mise en place
Par ailleurs, cinq commissions de travail thématiques ont été créées :
•
•
•
•
•

Commission « élevage – économie – filières »
Commission « renouvellement des générations – entreprise »
Commission « formation – emploi – organisation du travail »
Commission « territoires – foncier – urbanisme – foret »
Commission « environnement – eau – agronomie – biodiversité »

Leurs premières réunions ont eu lieu.

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.

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

www.loire.chambre-agriculture.fr

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement les élus qui ont
souhaité mettre fin à leurs fonctions à l’issue de la mandature 20132019. Leur engagement personnel sur les dossiers a
permis de défendre les intérêts des agriculteurs et
des agricultures de la Loire.
A l’attention des nouveaux élus que
je remercie pour leur engagement,
je forme des vœux de rapide
et complète intégration dans
l’action de votre Chambre
d’Agriculture
Cordialement
Raymond VIAL
Président

