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n janvier prochain, les nouveaux représentants des chambres d’agriculture seront désignés. Ces élections professionnelles du monde agricole, enjeu de taille pour les syndicats d’agriculteurs, se déroulent dans un contexte où l’agriculture n’a jamais été autant
investie par des acteurs « non agricoles » (il s’agira dans ce dossier des consommateurs,
environnementalistes et collectivités et non des agents spéculant sur le foncier et les matières
premières agricoles…). Les chambres d’agriculture, comme les autres organisations professionnelles agricoles, sont confrontées à de nombreuses demandes en matière d’emploi, de produits de
qualité, de préservation de la biodiversité, d’amélioration des pratiques au regard de l’environnement… Ces demandes dépassent le strict cadre de la production et des « filières ». Elles interrogent
le rôle et la place des Chambres, établissements publics, entre autres représentants des intérêts
de la profession agricole qui compte de moins en moins d’agriculteurs et qui n’est plus seule à
organiser l’orientation de l’agriculture.
La place des chambres d’agriculture est remise en question par la montée en puissance des
démarches contractuelles de « projet de territoire » et une nouvelle légitimité pour des acteurs
issus du syndicalisme minoritaire et de la société civile. Les Chambres affichent leur volonté de
replacer l’agriculture et leur action dans des projets de territoire. Positionnement stratégique de
lobby, réelle prise en compte de la modification de l’action publique agricole et des enjeux actuels
inhérents à l’agriculture ? Pour nombre d’observateurs, les Chambres restent davantage « accompagnatrices » de changements impulsés par la puissance publique ou par l’opinion. Le « mélange
des genres » entre intérêt de la profession et du syndicat majoritaire, toujours réel, laisse dubitatif
quant à leur faculté à représenter une diversité de modèles agricoles, ancrés dans les territoires, et
à s’insérer dans des dynamiques de travail partenariales ouvertes, même si ça et là des exemples
sont encourageants. ■
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ChAMbres d’AgriCULtUre : QUeLLe pLACe dAns Les territoires ?

Les chambres d’agriculture, établissements publics, ont toujours eu un rôle de
représentation du monde agricole tout en contribuant, depuis les années 1960, au
développement agricole.

Concilier représentation et prestation

r

econnues officiellement par l’État en
tant qu’institutions professionnelles en
1924, ce n’est qu’après-guerre, dans les
années 1950, que les chambres d’agriculture
sont devenues des établissements publics.
Sous tutelle de l’État, elles sont investies d’une
mission de service public et sont définies
comme « l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles »,
selon la législation1. Ce sont des organismes
consulaires au même titre que les chambres
de commerce et d’industrie, par exemple.

Une doUbLe Mission

Représentant les intérêts de la profession
agricole, les chambres d’agriculture ont
d’abord un rôle consultatif auprès des pouvoirs publics pour toutes questions relatives
au monde agricole. Elles ont par exemple
participé à l’élaboration de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, adoptée
en juillet 2010, ou sont impliquées dans les
consultations concernant l’actuelle réforme
de la Politique agricole commune. De même,
sur des questions agricoles, elles sont « l’interlocuteur privilégié » des partenaires socioéconomiques, des collectivités territoriales,
des instituts techniques ou des centres de
recherche.

éLeCtions ChAMbre : LA fin d’Une tendAnCe ?
Depuis 1989, le paysage syndical agricole suivait une
même tendance avec, entre autres, une diminution
de la majorité pour la FNSEA/JA et une progression
constante de la Confédération paysanne. La forte
participation aux élections de 2007 (plus de 66 %
contre 61 % en 2001) a été synonyme d’un fort
revers pour la Confédération paysanne (perte de près
de 7% de voix par rapport à 2001). La Coordination
rurale (CR) a progressé fortement notamment parce
qu’elle a présenté des listes dans presque tous les
départements. La représentation du Modef continue
quant à elle de s’effriter.
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Elles ont ensuite une mission d’encadrement
et d’appui aux professionnels. Certains services qu’elles leurs proposent relèvent de
leur mission de service public. Le ministère en
charge de l’agriculture a en effet délégué aux
Chambres des services comme l’identification
des animaux d’élevage, le bulletin de santé
du végétal ou encore l’enregistrement de
contrats d’apprentissage.
Pour accomplir ces missions, les Chambres
sont en partie financées par une ressource
publique, la taxe additionnelle sur le foncier
non bâti (TAFNB). Depuis les années 1960, les
chambres d’agriculture ont été le fer de lance
du développement agricole sur les territoires
au point que cette mission de service et de
conseil représente désormais la moitié de
leurs activités et qu’un exploitant sur deux utiliserait les services de « sa » Chambre départementale. Elles fournissent des prestations
(conseils techniques, expertise ou encore
formations) aux agriculteurs mais aussi à des
entreprises ou à des collectivités. La part des
prestations au sein du budget des Chambres
tend à augmenter, diminution des ressources
et rationalité économique obligent. Le développement de ces prestations payantes et
marchandes a engendré une mise en concurrence avec d’autres structures privées, intro-

duit des contradictions avec leur mission de
service public et marqué la fin d’une certaine
connivence entre conseiller agricole et agriculteur.

poids LoUrd

En 2010, le réseau des Chambres était composé de 114 établissements dont 92 chambres
départementales, 20 chambres régionales,
une chambre inter-départementale en Île-deFrance et une structure nationale (l’Assemblée
permanente des chambres d’agriculture).
Dirigé par près de 4 200 élus professionnels, employant 7 800 salariés, le réseau des
Chambres est un poids lourd avec, en 2010,
un budget total de 702 millions d’euros. 48 %
du budget sont issus de la TAFNB, 23 % proviennent des prestations et 20 % de contrats
et conventions avec l’État, les collectivités territoriales ou l’Union européenne. Ces importants moyens financiers et humains font que
leur administration, largement orchestrée par
les représentants des chefs d’exploitations
(voir encadrés), a toujours été un enjeu de
taille pour les syndicats agricoles.
■ MicKaËl correia (transrural)
1 - Article L.511-1 du Code rural et de la
pêche maritime.

RÉSULTATS DES QUATRE DERNIÈRES ÉLECTIONS CHAMBRE
POUR LE COLLÈGE DES « CHEFS D’EXPLOITATION »

Chaque chambre départementale est composée
d’une assemblée plénière d’une quarantaine
de membres (à quelques exceptions près
pour la Guyane et la Mayotte qui ont moins
de représentants). Différents acteurs y sont
représentés par onze collèges :
Cinq collèges d’électeurs individuels, élus tous les
six ans, qui totalisent 29 sièges :
• les chefs d’exploitation (21) ;
• les salariés de la production agricole (4)
• les salariés de groupements professionnels
agricoles (4) ;
• les anciens exploitants (2) ;
• les propriétaires et usufruitiers (2).

Cinq collèges des groupements d’électeurs, élus
tous les six ans. Avec une pertinence jamais remise
en question, ces collèges totalisent 11 sièges :
• les mutuelles agricoles (2) ;
• les syndicats à vocation générale (2) ;
• les coopératives agricoles de production (1) ;
• les autres coopératives (4) ;
• le Crédit agricole (2).
Un collège des administrateurs des Centres
régionaux de propriété foncière (CRPF), élus
tous les trois ans par les propriétaires forestiers,
qui totalisent entre 1 et 4 sièges (excepté dans
les départements d’Outre-mer où ce collège
n’existe pas).
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CoMposition d’Une AsseMbLée pLéniÈre de ChAMbre dépArteMentALe d’AgriCULtUre

Une réforme pour plus de représentativité

«

Le nouveau mode de scrutin concilie
fait majoritaire et représentativité syndicale », titrait Agrapresse le 2 juillet dernier, reprenant l’image d’une « difﬁcile équation » que le gouvernement s’était engagé
à résoudre s’il venait à être élu. Le décret
organisant les élections aux chambres

d’agriculture de janvier 2013, publié cet
été, modifie effectivement certaines règles
qui concernent majoritairement le collège
« chefs d’exploitation ». Néanmoins, lors
de ces élections, pour tous les collèges (cf.
encadré ci-dessus), chaque liste de candidats devra comporter au moins une femme

QUeLLe reConnAissAnCe poUr Les CotisAnts soLidAires ?
La Mutualité sociale agricole (MSA) recense un peu plus de 60 000 cotisants solidaires en France.
Cette catégorie regroupe les personnes qui exercent une activité agricole sur une surface comprise entre un huitième et une demie Surface minimum d’installation (superficie minimale d’installation fixée par département et en deçà de laquelle l’activité agricole n’est pas censée être
économiquement viable). Statut conçu à la base pour faire cotiser à la MSA ceux qui occupent
des terres sans y mener d’activité professionnelle agricole (tels que les centres équestres ou
autres activités de loisir), ces cotisants solidaires représentent aujourd’hui 12% des exploitants.
On retrouve derrière ce statut de petits paysans, souvent en vente directe, qui ont de faibles
revenus et/ou des petites surfaces d’exploitation mais aussi des pluriactifs ou des agriculteurs qui
s’installent progressivement. Ces paysans n’ont, avec ce statut, aucun des droits dont bénéficient
les autres exploitants agricoles : protection sociale, droit à la retraite, autres droits inhérents à la
profession, notamment celui de vote aux élections professionnelles, l’accès aux primes et crédit
d’impôt, etc.
En Auvergne ou en Languedoc-Roussillon, les cotisants solidaires constituent près de la moitié
des installations agricoles et l’assemblée générale de la MSA Grand Sud a voté l’an dernier un
vœu pour leur intégration dans la catégorie des exploitants agricoles. Les cotisants solidaires ont
obtenu quelques droits tels que l’assurance accident du travail et maladies professionnelles des
exploitants agricoles (en 2008) et le droit à la formation (en 2009). Pour la Confédération paysanne, cette reconnaissance reste insuffisante. En effet, cette année encore, le syndicat a animé
une campagne pour que les cotisants solidaires obtiennent le droit de vote aux élections des
représentants professionnels des chambres d’agriculture. Interpellé à de nombreuses reprises
par le syndicat et des députés, l’actuel ministre en charge de l’agriculture, Stéphane Le Foll, avait
déclaré qu’« on ne modifiait pas le corps électoral à quelques mois d’un scrutin ».

MicKaËl correia (transrural)

par tranche de trois noms, première étape
vers une parité intégrale… Au niveau des
Chambres départementales, les membres
du collège « chefs d’exploitation » seront
toujours élus selon un scrutin proportionnel majoritaire, à l’issu duquel la liste arrivée en tête obtiendra la moitié des sièges.
Nouveauté, les autres sièges seront répartis
à la représentation proportionnelle selon
le plus fort reste et non plus à la plus forte
moyenne. La modification majeure intervient au niveau régional. En effet, l’élection
des représentants professionnels de l’échelon régional se fera désormais au suffrage
direct par « fléchage » des noms sur les listes
de candidats du collège « chefs d’exploitation » aux Chambres départementales, avec
un siège supplémentaire à la liste arrivant
en tête. Avec cette nouvelle disposition, les
listes arrivées en tête au niveau du département enverront automatiquement un
représentant à la Chambre régionale, ce qui
n’était pas le cas avant. Même si le fait du
syndicat majoritaire (cf. p VIII) continuera de
prévaloir, une place est tout de même laissée aux minoritaires par ce système.
A noter également, le seuil de représentativité pour les formations syndicales passe
de 15 % à 10 % des suffrages exprimés lors
des élections Chambres (collège « chefs
d’exploitation »). La représentativité est une
condition indispensable pour siéger dans
différentes instances comme la Commission
départementale d’orientation agricole.
■ hélène Bustos (transrural)
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Témoignage de Jean-Paul Daubard, administrateur de l’Afip, embauché en 1968 pour créer
un service économique régional entre les chambres d’agriculture de Bourgogne, il a été
ensuite directeur de la Chambre régionale de Bourgogne de sa création en 1972 à 1977,
date à laquelle il a démissionné pour ne pas cautionner le licenciement de cinq de ses
collaborateurs par les responsables professionnels.

Structuration, ouverture et tensions :
les années 1970 côté Chambres

C

ette décennie constitue une période
particulière pour les organisations
professionnelles agricoles (OPA) en
général et pour les chambres d’agriculture
en particulier : les équipes sorties du syndicalisme jeunes finissent de remplacer les notables aux commandes. Le ministère, dans le
prolongement de la période « pisanienne »1
poursuit les transferts de responsabilités
(le développement, la formation). Les taxes
parafiscales et leur gestion paritaire par l’Association nationale pour le développement
agricole (Anda) donnent aux OPA les moyens
de s’équiper en personnel technique.

Innovation et expérimentation
dans les opA

Dès les années 1960, l’État se recentre sur
la formation initiale et achève le quadrillage
des établissements d’enseignement agricole
secondaires et supérieurs. La « vulgarisation
agricole » devient le « développement agricole », confié dès 1966 à la profession qui
met en place des services de développement
dans les chambres d’agriculture départementales.
L’Anda assure la cogestion du dispositif de
développement et impose, en 1975, une
« démarche de projet » à un moment où
l’administration adopte les méthodes de
rationalisation des choix budgétaires : les
programmes pluriannuels doivent désormais être élaborés et présentés sous forme
de graphes d’objectifs, avec des indicateurs
et des dispositifs de suivi-évaluation. Cette
obligation va marquer durablement responsables et techniciens.
La profession, sur injonction de l’État, met en
place un dispositif de formation permanente ;

IV
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d’une part des sessions de préparation à
l’installation (les « 200 heures »), d’autre part
des sessions courtes financées par un nouvel instrument, le Fafea (devenu aujourd’hui
Vivea), transposant ainsi en agriculture la Loi
Delors de 1971 sur la formation permanente.
Pour mener à bien ces actions, les Chambres
s’équipent de services formation.
Au niveau rural, l’État poursuit sa politique
séculaire d’équipement ; mais un décret interministériel prévoit, en 1970, l’élaboration
de Plans d’aménagement ruraux, sous une
forme participative avec, là aussi, une méthodologie de projet. Certaines Chambres s’y
lancent, comme en Bourgogne et en Franche
Comté. Même si ces démarches sont bien reçues par les acteurs locaux, elles aboutissent
souvent à des conflits avec les préfectures qui
craignent l’émergence d’un « pouvoir local »
(le mot est tabou à une époque où la première vague de décentralisation est encore
lointaine). Il faudra attendre la loi Voynet de
1999 pour officialiser des programmes de
développement territoriaux.

Une période de tensions
et d’affrontements

Dans toute cette décennie, le pouvoir professionnel dont le champ s’élargit n’est
ni serein ni unitaire. Alors qu’émerge une
gauche syndicale (les Travailleurs paysans,
le Monatar, s’ajoutant au Modef et, à droite,
la FFA - devenue la Coordination rurale), les
conflits sur l’unité enflent. Tout comme les
ambitions de responsables professionnels
qui se disputent les postes nationaux et
passent parfois à de hautes fonctions politiques2. Des peurs habitent aussi beaucoup
de responsables professionnels : peur rétros-

pective d’avoir perdu la tête en mai 1968, où
l’on avait vu le Centre national des jeunes
agriculteurs (devenu JA) pactiser avec la
CFDT et le PS lors du meeting de Charlety ;
peur de la montée électorale de la gauche
à chaque scrutin depuis 1974 ; peur de
leurs salariés, dont la syndicalisation et la
réflexion sur la société progressaient, aboutissant parfois à des conflits durs et à des
licenciements individuels ou d’équipes entières jugées « déviantes », comme en Bourgogne en 1977. Ces peurs ont généré des
tensions ; tension sur la formation, dès lors
qu’elle encourageait l’ouverture et la libre
réflexion, tension sur les études menées
dès lors qu’elles étaient participatives ou
qu’elles éclairaient des situations qu’il valait
mieux occulter, tensions sur le conseil auprès
des agriculteurs, à qui devait être délivré
un message ne remettant pas en cause les
pratiques. Les années 1970 ont marqué la
fin de La révolution silencieuse3. On y a vu,
comme aurait dit Paul Valéry, « la mystique
se dégrader en politique » ; mais elles ont
pourtant été passionnantes à vivre à l’intérieur de la profession.
1 - Edgar Pisani, ministre de l’agriculture du
Général De Gaulle, avait suscité une transformation profonde des structures agricoles
françaises, sous une forme concertée entre
les organisations professionnelles et son
ministère, aboutissant à la « cogestion de la
politique agricole ».
2 - Michel Debatisse puis François Guillaume
sont passés de la présidence de la FNSEA à
des fonctions ministérielles.
3 - Ouvrage de Michel Debatisse publié
en 1963 où il décrit les transformations du
monde agricole par les paysans eux-mêmes.
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Les Chambres ne sont plus seules à régenter l’agriculture
et ont, de ce fait, perdu en légitimité.

À la conquête du territoire

«

Un nouveau logo pour accompagner la
performance durable et la gestion équilibrée des territoires. » C’est ainsi que
l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA) présentait, fin 2010,
le logotype « AgricultureS et territoireS »,
celui-ci se voulant « marqueur et tremplin de la réforme Terres d’avenir ». Cette
réforme, ainsi nommée depuis 2009, s’inscrit dans le cadre de la Révision générale
des politiques publiques de 2007, dont
les mesures concernant les Chambres sont
précisées dans la Loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche de 2010. Pour
Etienne Regnaud, actuellement directeur
de Résolia, le centre de formation interne
des Chambres1, la volonté d’engager une
réforme remonte à plus loin : « En 2003, il
y avait déjà des interrogations sur l’évolution
des enjeux et la volonté de rationaliser et
d’optimiser les services proposés. » En 2007,
un poste de chargé de mission auprès du
directeur de l’APCA responsable de l’animation de la réforme est créé. Etienne

« Les ChAMbres ne déCoUvrent pAs Le “ LoCAL ” MAis
eLLes déCoUvrent en QUeLQUe
sorte Le “ territoire ” »
Regnaud, qui l’occupera jusqu’en 2010, détaille : « Nous avons lancé, en 2009, une large
enquête d’image réalisée par Opinion Way en
interne et en externe. À partir des résultats,
qui ont entre autres mis au jour le soutien à
la réforme en interne et notre image vieillotte
auprès des agriculteurs, nous avons travaillé
sur la notion de légitimité. Notre légitimité
doit-elle provenir de notre déﬁnition par le
droit ou plutôt de la reconnaissance de nos
actions ? Les élus [professionnels siégeant
à l’APCA et des présidents de Chambres
régionales] ont décidé de travailler sur la
seconde option qui guide aujourd’hui encore

la réforme dans la réorganisation des moyens
de la proximité et vers un projet de Chambres
“ activateurs de projets agricoles et de territoires ”. »
On ne s’étonnera pas de trouver dans le
catalogue des formations proposées par
Résolia, un parcours intitulé « Développeur
de projet territoriaux ». À destination des
salariés du réseau Chambre (ayant au
moins trois ans d’ancienneté), ce parcours
a comme objectif de renforcer le rôle des
conseillers dans la conduite de projets multi-acteurs. « Le métier de conseiller ou animateur territorial dans les Chambres a émergé
il y a une dizaine d’années, constate Claude
Compagnone, maître de conférence en sociologie à AgroSup Dijon. C’est un poste au
contenu toujours assez mal déﬁni. »

ChAngeMent de stAtUt

« [Agissant dans des espaces particuliers,
les Chambres] ne découvrent pas le “ local ” […]. Néanmoins, elles découvrent en
quelque sorte le “ territoire ” du fait de la
concrétisation ces dix dernières années de
la territorialisation de l’action publique en
procédures et dispositifs divers », écrivaient
la géographe Sandrine Petit, l’agro-économiste Carole Barthès et le sociologue Bruno
Lémery2. « En Saône et Loire, les CTE3 ont été
un facteur prépondérant de l’ouverture de la
chambre d’agriculture départementale aux
questions de territoire, se souvient Claude
Compagnone. L’agriculture n’était plus seulement orientée par les agriculteurs. »
Emploi, environnement, qualité… les
demandes de la société envers le secteur agricole ont changé, tout comme les
modes d’action publique. Les « projets
de territoires » ont fait leur apparition et
les subventions « ordinaires », sans appel
à projets, se tarissent (même pour les
Chambres…). « [Les Chambres] ne sont
plus légitimes à intervenir directement,
c’est le teritoire qui l’est et fait appel ou
non à elles. »2 Des lieux de décision, comme

les Régions, ont émergé au gré des vagues
de décentralisation et de nouveaux acteurs
comme les intercommunalités s’invitent à
la table des négociations. « Les collectivités
comme les Régions ne sont pas des acteurs
du développement en tant que tel mais avec
peu de ﬁnancement, elles ont une forte capacité d’orientation », analyse Claude Compagnone. L’objectif affiché de la réforme
Terres d’avenir de consolider le réseau des
Chambres autour de ses entités régionales,
n’est d’ailleurs peut-être pas sans lien avec
cette reconfiguration des lieux de décision.
■ hélène Bustos (transrural)
1 - Résolia est né en 2008 de la fusion des
différents centres de formation du réseau
des Chambres. Son activité principale est la
formation, viennent ensuite le conseil et le
coaching.
2 - Les Chambres d’agriculture à l’épreuve
du territoire – article tiré d’une intervention
au colloque SFER « Conseil en agriculture :
acteurs, marchés, mutations » des 14 et 15
octobre 2010.
3 - Créé par la loi d’orientation agricole
de 1999, le Contrat territorial d’exploitation établissait un cadre contractuel entre
agriculteurs et pouvoirs publics. Associant
des composantes économiques, sociales,
environnementales et territoriales, cet outil a
marqué la promotion de la multifonctionnalité
de l’agriculture et du développement durable.
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Une difficile ouverture

o

uvrir les chambres d’agriculture aux
associations de protection de l’environnement et aux consommateurs ?
La question revient régulièrement. Cela peut
paraître légitime, puisque les Chambres ont
élargi leur champ d’action et veulent s’inscrire dans une démarche de développement
territorial comme en témoignent leur intérêt
pour la distribution en restauration hors domicile, ou encore leur volonté de s’impliquer
dans la filière bois-énergie. En tout état de
cause, si elle devait voir le jour, cette réforme
ne saurait intervenir qu’après les élections de
janvier 2013.
Il est intéressant d’examiner comment « cohabitent » les différents acteurs dans les Commissions départementales d’orientation de
l’agriculture (CDOA) créées par la loi d’orientation agricole de 1999. En effet, des associations peuvent siéger dans ces organismes
consultatifs qui rendent au Préfet des avis sur
certains dossiers agricoles (autorisations d’exploiter, dotations d’installation, etc.) présentés
par les services déconcentrés du ministère de

l’Agriculture, les Directions départementales
des territoires. Dans la CDOA du Maine-etLoire, il y a deux représentants d’associations
environnementalistes, l’un vient d’Eden, une
association créée par la fédération des chasseurs, et l’autre de La Sauvegarde de l’Anjou,
affiliée à France nature environnement. Mais,
Sophie Jonville, qui représente cette dernière,
ne participe plus aux séances « structures des
exploitations », qui décident des aides aux
jeunes agriculteurs et des autorisations d’exploiter. « C’est un peu compliqué, confie-t-elle.
Ce sont des dossiers très techniques pour moi.
Mais je suis présente aux séances qui traitent
des mesures agro-environnementales. »
Un collège « associations » avec une place
délibérative à la Chambre ? « Pourquoi pas,
dit Yves Lepage, président de La Sauvegarde
de l’Anjou. L’agriculture fait partie du paysage
global. On a cloisonné la société, ça empêche
un développement en harmonie. Mais, petit
à petit, il y a des décisions qui avancent. »
Du côté de la Confédération paysanne, il n’y
a pas d’objection à cette innovation. Pour

L

Chambres d’agriculture

d’acteurs de trois secteurs d’activités : l’agriculture, le commerce et l’industrie et l’artisanat. Chaque structure a une représentation

Chambres de commerce et d’industrie

Chambres des métiers et de l’artisanat

154 établissements dont 127 Chambres territoriales, 27
114 établissements dont 92 Chambres départemen- Chambres régionales et une Assemblée des chambres
tales, 20 Chambres régionales, une Assemblée per- françaises de commerce et d’industrie (CCI France) +
manente des chambres d’agriculture (APCA)
107 chambres françaises de commerce et d’industrie à
l’ étranger (CCIFE) réparties dans 77 pays
Un budget total de 702 millions d’euros en 2010 :
- 48 % issus de la TATFNB (Taxe additionnelle sur le
foncier non bâti)
- 23 % issus des prestations
- 20 % issus de contrats et conventions (État, collectivités territoriales, Union Européenne…)
- 9 % provenant d’autres sources

■ Jean-Marc Bureau (fnciVaM)

nationale, régionale et locale et des budgets
de fonctionnement abondés par des prélèvements fiscaux internes à la profession, des
prestations de services et des contributions
publiques. Si le fonctionnement et l’organisation territoriale des différentes chambres est
similaire, leur poids économique et humain
est sensiblement différent.
■ MicKaËl correia (transrural)

Les chambres consulaires :
entre similitudes et disparités
es chambres consulaires, établissements publics d’État, ont pour mission
principale de représenter les intérêts

Pierre Messager, porte-parole de la Confédération paysanne des Pays-de-la-Loire, « les
Chambres devraient accueillir des représentants d’associations, cela concrétiserait
l’ouverture de l’agriculture à la société ». Du
côté du syndicat agricole majoritaire, les avis
sont plus nuancés. « Il n’y a pas de réflexion
en ce sens, estime Jean-François Cesbron,
président (FDSEA) de la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire. Le lien avec les associations se fait au Conseil économique social
et environnemental régional. Accueillir des
représentants environnementalistes dans
l’organe délibératif, c’est tout un débat. Nous
avons des partenariats avec les Centres permanents d’initiatives pour l’environnement
et des rencontres avec d’autres associations,
notamment au moment de l’élaboration du
Programme agricole départemental. Et pour
le lien avec les collectivités, il se fait dans les
antennes décentralisées, en tout cas dans ce
département. » Ce n’est pas du côté des dirigeants actuels des Chambres que les choses
bougeront. Et les CDOA continueront leur
petite routine…

Un budget total de 3,9 milliards d’euros en 2010 :
- 31 % issus des recettes fiscales (Taxe additionnelle à la
taxe professionnelle)
- 43 % liées aux produits et prestations propres
- 13% issus de contributions publiques
Les chambres de commerces et d’industrie gèrent également des infrastructures : 90 plateformes aéroportuaires,
33 ports intérieurs, 60 ports maritimes, 2 ponts…

111 établissements dont 84 Chambres départementales, 26 Chambres régionales, une Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat
(APCMA)
Un budget total de 794 millions d’euros en 2010.
Au sein des chambres départementales, les ressources se répartissent comme suit :
- 51% de subventions, provenant pour près des deux
tiers des Conseils régionaux
- 25 % de taxe pour frais
- 4% de produits de prestations
- 10% d’autres ressources

4 200 élus et 7 800 salariés pour un total de 515 000 5 000 chefs d’entreprise élus et 26 684 collaborateurs 4 000 élus représentants plus d’ un million entreexploitations agricoles
salariés
prises et 11 500 salariés
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persistance dans la confusion des genres

«

Quand la FNSEA a repris la Chambre
en 2007, sa première mesure a été de
supprimer le journal technique qui était
envoyé tous les quinze jours gratuitement aux
agriculteurs du département pour le remplacer par Loire-Atlantique Agricole, un hebdomadaire payant du groupe Réussir dans lequel
l’information du syndicat majoritaire occupe
une bonne place », se souvient Michel
Loquet, ancien président de la Chambre
d’agriculture de Loire-Atlantique du temps
où la Confédération paysanne était majoritaire dans le collège « chefs d’exploitation ».
« Majoritaire oui, mais ça voulait dire quinze
élus issus de la Confédération paysanne et
deux élus représentants du syndicat, soit 17

personnes sur les 45 élus de la Chambre,
précise-t-il. Les majorités il fallait aller les
chercher ! Mais ce n’était pas malsain car ça
obligeait à débattre. » (cf. encadré) Et « ces
choses qui ont changé » sont nombreuses : le
Point information installation de la Chambre
qui rabat les candidats à l’installation sur le
syndicat JA, les groupements d’achat qui
font bénéficier de réductions les agriculteurs
« bien » syndiqués, etc.
D’autres exemples montrent que le syndicat
majoritaire dans les instances consulaires
est toujours capable de faire entendre « sa
raison », quand il s’agit de questions qu’il
considère comme structurantes. En Illeet-Vilaine où la FDSEA est à la tête de la

QU’est Ce QUe Le fAit MAJoritAire ?
En France, cette expression désigne la situation où la majorité présidentielle est soutenue par une majorité parlementaire qui lui est favorable. C’est une caractéristique de
la Ve République dont la Constitution, de 1958, a été rédigée de manière à suppléer
l’absence d’une véritable majorité de gouvernement (pour renforcer le pouvoir gouvernant tout en maintenant un régime parlementaire).
En 1999, la Loi d’orientation agricole reconnaissait le pluralisme syndical – la Confédération paysanne existe depuis 1987 et la Coordination rurale est un syndicat depuis
1992. « Luc Guyau, alors président de la FNSEA plaide dans son discours de clôture
du congrès de la FNSEA de 1999 pour une reconnaissance par les pouvoirs publics du
“ fait majoritaire ”. Il ne s’agit plus d’exclure les autres syndicats mais de revendiquer
l’absence d’équivalence. »1
Plus de dix ans après, Guy Vasseur, président de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture, se félicite au sujet de la réforme du mode de scrutin pour les élections
professionnelles de janvier prochain (cf. pIII), « d’avoir réussi à préserver l’essentiel,
c’est à dire le “ fait majoritaire ” ». Cette volonté était partagée avec l’actuel ministre en
charge de l’agriculture qui y voit le moyen de « [permettre] aux Chambres de prendre
des décisions et donc de jouer pleinement leur rôle de conseil et d’appui ». La FNSEA
restera donc, en agriculture, le pouvoir gouvernant.
« D’un point de vue de sociologue je dirais que le “ fait majoritaire ” consiste à donner
le pouvoir à la majorité, indique Claude Compagnone, maître de conférence à AgroSup
Dijon. C’est pratique pour trancher mais pas forcément le plus satisfaisant pour aboutir
à des solutions de compromis, cela réduit l’espace des problèmes et ferme la porte à
la négociation. »
hélÈne Bustos (transrural)
1 - L’agriculture française à la recherche d’un nouveau modèle – Guilhem Brun – L’Harmattan – 2006.

Chambre, l’opposition à un champ éolien
ou la contestation des décisions d’une
commission locale de l’eau dans laquelle
siègent des représentants de la Chambre
parmi d’autres, se règlent à huis-clos entre
les représentants de l’État et ceux de la
profession. Et la pression retombe… La
sur-représentation des tendances majoritaires et l’absence de moyens donnés aux
minoritaires dans des instances comme les
Chambres, renforcent le risque de confusion
entre les fonctions des élus, que la plupart
n’ont aucun scrupule à cumuler allègrement.

DoSSIeR ChAMbres d’AgriCULtUre : QUeLLe pLACe dAns Les territoires ?

La collusion entre prérogatives des chambres d’agriculture et intérêts du système syndical
majoritaire FNSEA-JA ne s’est guère résorbée.

gArde-foUs

Le rapport du député centriste Nicolas Perruchot sur le financement des syndicats,
rejeté fin 2011 par la commission d’enquête
qui l’avait commandé, mais partiellement
publié début 2012, épingle entre autres la
FNSEA pour sa gestion des chambres d’agriculture, accusées d’apporter « un concours
matériel substantiel aux FDSEA, sans que ces
subventions déguisées ne se trouvent valorisées dans les comptes ». Le rapport pointe
également : « L’adhésion à ce syndicat se trouverait encouragée par son caractère incontournable dans la gestion des différents dispositifs d’aide aux agriculteurs. »
Représenter les intérêts de la profession
(et non d’un syndicat) et être au service
de tous les agriculteurs, missions des
chambres d’agriculture, est-il tout simplement jouable ? Selon Michel Loquet, ce
n’est peut-être pas toujours simple même si
des garde-fous existent : « Chez nous, une
fois élus, les paysans qui devenaient représentants Chambre n’avaient plus de responsabilités syndicales, ça permettait de clariﬁer les
rôles. Ensuite, la plupart des dossiers étaient
préparés et débattus lors des commissions de
travail, de sorte que nous étions en mesure de
présenter “ une position Chambre ”. »
■ hélène Bustos (transrural)
Michel carré (afip Bretagne)

et
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DoSSIeR

Chambres d’agriculture : quelle place dans les territoires ?

Certaines collectivités territoriales se détournent des chambres d’agriculture pour faire
appel aux « nouveaux » acteurs du monde agricole.

Montée en puissance des marginalisés
part, tous leurs élus n’ont pas une connaissance suffisamment fine (ou ne prenne
pas le temps de l’acquérir) des spécificités propres de chaque acteur, notamment
quant à leur conception du développement durable. D’autre part, le fait que les
chambres d’agriculture soient systématiquement amenées à donner leur avis pour
des procédures impactant le monde agricole (lors de l’établissement de documents
d’urbanismes, d’enquêtes publiques, etc.),
contribue à les faire connaître au-delà de
leur rôle de représentation des intérêts
agricoles et à renforcer leurs activités d’appui aux collectivités elles-mêmes (prestations de conseils et contrats négociés pour
la conduite de projet en partenariat).

L

es imbrications croissantes entre
problématiques agricoles et problématiques plus rurales multiplient
les démarches communes entre responsables de collectivités, services de l’État et
monde agricole. Les demandes adressées
aujourd’hui par la société au secteur agricole et la prise en compte de nouvelles
thématiques, telles que les installations
atypiques et hors cadre familial, la place
de l’agriculture dans les Plans climat-énergie territoriaux, la restauration collective à
base de produits bio et locaux, fait intervenir une plus grande diversité d’acteurs
que par le passé. Ainsi, les collectivités
ont un large choix d’intervenants entre
les bureaux d’études (spécialisés sur les
études d’impact, l’élaboration des Plans
locaux d’urbanisme ou les inventaires
écologiques), les associations et les syndicats d’agriculteurs non représentés par
les chambres d’agriculture. Les attitudes
des collectivités territoriales, communes en
particulier, et des établissements publics
de coopération intercommunale envers
ces acteurs ne sont pas uniformes. D’une

VIII Transrural initiatives

Une pluralité
qui n’a pas le dernier mot

Quant il s’agit de chercher du conseil, de
l’accompagnement, certains responsables
de collectivités font le choix de solliciter des
acteurs qu’ils trouvent plus proches de leurs
orientations que ne le sont majoritairement
les chambres d’agriculture et les structures
qui leur sont liées. Il en est ainsi de ceux qui
sollicitent Terre de Liens1 pour s’informer,
voire mettre en œuvre un portage foncier
en vue d’une installation, à l’image de la
commune iséroise de Bourgoin-Jallieu qui,
désireuse de créer une production maraîchère pour la consommation locale, s’est
adressée à Terre de Liens. « La faisabilité
du projet a été étudiée avec la commune, la
Communauté d’agglomération des Portes de
l’Isère, la Région et la Safer, explique Sophie
Lejeune, chargée de mission collectivité à
l’association Terre de Liens. Dans d’autres
régions, les chambres d’agriculture sont associées à des démarches de ce type. » En Ille-etVilaine, par exemple, le conseil général sollicite Terre de Liens pour du conseil juridique
tandis que Rennes métropole fait appel au
Groupement d’intérêt économique Manger

bio, spécialisé dans l’organisation de la
restauration collective à partir de produits
locaux bio.
« On entend parfois : “ Y’en a marre de la
Chambre ! ”, rapporte Sophie Lejeune. Mais
ces critiques ne sont pas toujours argumentées et peuvent venir d’un élu qui n’est pas
forcément représentatif de l’équipe municipale… » En effet, le choix de faire appel
à d’autres acteurs ne fait pas forcément
l’unanimité des assemblées communales ou
communautaires et ces cas restent encore
des exceptions. L’exemple de l’association
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG),
« Chambre d’agriculture du Pays Basque »
en français dans le texte, est aussi révélateur. Après plusieurs années de litige avec
l’État, EHLG garde son nom et poursuit son
action : « contribuer au développement d’une
agriculture paysanne et durable […] dans le
cadre d’un développement local concerté sur
le territoire Pays Basque ». Elle a un fonctionnement similaire à celui d’une chambre
d’agriculture et un budget propre de
550 000 € dont près de 40 % proviennent
de dons2. Cette Chambre alternative répond
à des sollicitations de collectivités territoriales, notamment pour l’élaboration de
documents d’urbanisme.
Même si la reconnaissance de la diversité
des acteurs est loin d’être acquise, ça et là
des avancées sont identifiables. Des assemblées consulaires moins monolithiques,
avec une gouvernance appropriée, contribueraient certainement à faire avancer ces
idées de pluralité de points de vue.
■ Michel Carré (Afip Bretagne)
et Hélène Bustos (Transrural)
1 - Association qui œuvre à l’acquisition de
foncier pour des projets d’agriculture biologique – www.terredeliens.org.
2 - Plus d’infos sur EHLG à lire dans le n°277
(octobre 2012) de Campagnes solidaires.
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