« Des solutions pour améliorer mon revenu »
Le lundi 10 décembre 2018
DOSSIER DE PRESSE
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Le mot de Lilian LASSERRE,
élu Chambre d’agriculture Hautes-Pyrénées en charge de l’installation
« Etre acteur de son destin c’est le propre de tout chef d’entreprise.
L’agriculture a la particularité d’être inscrite dans des cycles longs de
mutation alors que les consommateurs sont sur des changements à court
terme. Les modes, les scandales alimentaires contribuent à faire évoluer la
consommation des biens alimentaires beaucoup plus vite que nous ne
sommes capables de changer nos outils de production.
Mais les tendances fortes du changement s’imposent à nous. La
segmentation des consommations est une opportunité unique pour nos
territoires de plaine et de coteaux qui sont incapables de s’aligner sur les
marchés mondiaux en concurrence avec des régions et des pays avec des
atouts pédoclimatiques considérables et des règlementations très laxistes.
Mais nous sommes capables de produire des denrées pour des marchés
plus étroits, nécessitant plus de technicité, plus de moyens, plus de
logistique.
Nourrir les Hommes de nos territoires doit redevenir notre première
ambition. L’origine des produits est un facteur déterminant dans le choix
des consommateurs et il le sera de plus en plus quand ces derniers
mesureront plus précisément les conditions de production de tous ces
produits importés. »
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Les objectifs de la Journée
La recherche de valeur ajoutée
Le contexte :
Pour être durable, une installation agricole se doit d’être vivable en
terme de travail et viable économiquement. Certaines productions
agricoles à haute valeur ajoutée permettent de sécuriser des projets
d’installation ou des exploitations en place.
La situation économique des exploitations agricoles se compliquant
depuis plusieurs années (variabilité des prix, conditions climatiques
difficiles, incertitude des aides, …), il est nécessaire de s’ouvrir à ces
perspectives.
La volonté des professionnels de la Chambre d’agriculture des HautesPyrénées est donc de permettre à tout porteur de projet d’installation ou
de diversification d’identifier ces opportunités de productions présentes
sur le territoire permettant de conforter et d’augmenter le revenu d’une
exploitation agricole pour les intégrer dans leur projet.
Le forum des opportunités : une rencontre privilégiée avec les
filières créatrices de valeur ajoutée
Le Forum des opportunités est né de la volonté de remettre en perspective
les solutions présentes sur nos territoires pour améliorer les systèmes de
production en place ou pour se développer.
Ce rendez-vous se propose de traiter dans un premier temps matinal, la
question de la création de valeur ajoutée sur nos exploitations. Après
quelques éléments introductifs sur le sujet, une table ronde posera les
notions de la valeur ajoutée sur nos exploitations départementales. Ce
temps de réflexion collectif doit nous permettre de donner aux participants
des pistes pour faire évoluer leurs systèmes de production et améliorer la
rentabilité de leurs exploitations.
Nous sommes tous conscients qu’il n’y a pas de recette transposable, mais
le process de remise en question, de réflexion stratégique est le même
pour tout le monde. Seules les conclusions sont différentes.
Nous présenterons ensuite 2 témoignages d’exploitants qui ont fait des
choix stratégiques importants. L’idée est d’éclairer par des exemples, le
parcours de réflexion qui a conduit à prendre les décisions du changement
et de sa mise en œuvre.
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Après une pause déjeuner offerte par la Chambre d’agriculture sur la base
de produits locaux, nous animerons l’après-midi autour de 8 ateliers : 3
ateliers d’amélioration des systèmes de productions en place sur la plaine
et les coteaux, 3 ateliers de développement en filière longue et 2 ateliers
de diversification en filières locales.
Améliorer l’existant est une nécessité pour toutes nos exploitations
quelques soit la stratégie finale. Les développements dans des filières
longues aujourd’hui porteuses sont adressés à de jeunes porteurs de
projets ou à des exploitants qui veulent changer de production. Enfin la
diversification dans des ateliers de filières de proximités, offrent des
solutions de développement compatibles avec la plupart de nos
productions.

Le forum des opportunités : une mise en avant d’initiatives réussies
sur le territoire
Nous restons persuadés de l’avenir agricole de nos territoires de plaine et
de coteaux. La morosité ambiante est de nature à décourager des
initiatives porteuses de réussite. Nombres de réussites autour de nous
montrent que le champ des possibles est grand et que la réussite n’est pas
que chez les autres.
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2018 : la première
édition !
La Chambre d’agriculture organise pour la première fois une journée
dédiée aux rencontres et échanges entre porteurs de projet, agriculteurs
et structures économiques en recherche de producteurs intitulée
« Forum des opportunités ». Elle se déroulera jeudi 6 décembre au
Lycée de Beaulieu à Auch.
Pour dynamiser le déroulement
d’échanges sont organisés.

de la

journée, différents

temps

Le programme de la journée :
9h30 : Accueil des participants

9h30 – 12h00 :
Café d’accueil
Table Ronde « Comment créer de la valeur ajoutée sur mon exploitation»
Paroles d’agriculteurs
12h00 – 14h00 :
Déjeuner sur place offert aux participants sur inscription
14h00 – 16h00 :
Ateliers :
« Améliorer ses systèmes de productions»
« Opportunités de diversification »
Interventions d’agriculteurs, de conseillers Chambre d’agriculture et
d’intervenants spécialisés
16h00 – 16h30 : Bilan de la journée
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Zoom sur les ateliers de l’après-midi :

Deux grandes thématiques :
Améliorer les systèmes de production existants :
-

Diversifier son assolement en grandes cultures pour rentabiliser son
exploitation + Bio
Les leviers pour améliorer ses marges en bovin viande
Développer et structurer la transformation et la mise en marché de ses
produits

Les opportunités de diversification :
-

Valoriser ses terroirs par l'implantation d'arbres fruitiers à coque + Châtaigne
des Pyrénées
Le porc fermier, une production en plein essor
Les palmipèdes et les volailles : poules pondeuses
Le Haricot Tarbais et la Noire d'Astarac Bigorre : des productions locales de
qualité à forte valeur ajoutée

Renseignements et inscriptions :
Service Conseil Entreprise – Chambre d’Agriculture des
Hautes-Pyrénées
05 62 34 87 40 – n.sost@hautes-pyrenees.chambagri.fr
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Le visuel de la journée
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Contact Presse
Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées
Sylvie LABORDE
Chargée de Communication
s.laborde@hautes-pyrenees.chambagri.fr
05 62 34 87 35
Noëlie SOST
Conseillère Point Accueil Installation
n.sost@hautes-pyrenees.chambagri.fr
05 62 34 87 28

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées
20 Place du Foirail
65 000 TARBES
www.hapy.chambre-agriculture.fr

Dossier de presse – FORUM DES OPPORTUNITES 10 décembre 2018

9

