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Le mot de Sylvain ANDRIEUX / Pauline 

ROBERT,  
Elus Chambre d’agriculture Hautes-Pyrénées en charge de la commission 

Economique 
 

Suite à la réussite de l’édition 2018 du Forum des Opportunités, la profession a 

souhaité renouveler l’évènement pour 2019.  

Le forum des opportunités est né de la volonté professionnelle de sortir de la morosité 

ambiante qui tend à  propager la sinistrose et à véhiculer l’idée que l’agriculture du 

département n’a plus franchement d’avenir.  

Oui la société évolue et ses attentes envers l’agriculture comme envers d’autres corps 

de métiers évoluent.  

Oui les marchés internationaux deviennent très difficiles d’accès avec nos coûts de 

productions élevés résultat de cahiers des charges contraignants et de 

règlementations complexes. 

Oui l’agriculture de notre département est en grande difficulté autant en terme de 

revenu (l’un des plus faible de France) quand terme d’organisation avec un tissu 

d’opérateurs économiques éparse et inégalement présent sur le territoire et l’absence 

de démarche à forte valeur ajoutée 

MAIS  

Nous avons de nombreux atouts à valoriser : 

- La qualité naturelle de notre territoire autant en terme de sol qu’en terme de 

climat qui même changeant reste propice à de nombreuses productions 

- Les savoir-faire historiques de nos agriculteurs 

- Les compétences de nos conseillers et des filières qui accompagnent nos 

agriculteurs 

- La volonté de nos élus de défendre et de développer une agriculture de terroir 

- Des hommes et des femmes engagés dans leur métier 

- Le contexte sociétal qui accélère la segmentation de la consommation, le retour à 

des produits sains de terroir, le sens de l’histoire qui va pousser à la relocalisation 

de la consommation et surtout la crédibilité de notre agriculture qui n’a jamais 

versé dans l’industrialisation des processus de production, nous offrent des 

perspectives de développement en filière courte mais aussi en filières longues et 

on en parle trop peu. 
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Le Forum des opportunités est là pour mettre en avant toutes ces filières porteuses de 

valeur ajoutée, au profit des producteurs, mais aussi des consommateurs. 

Etre acteur de son destin est le propre de tout chef d’entreprise. Nous sommes là pour 

combattre la morosité ambiante en ouvrant de réelles perspectives d’avenir. Notre 

optimisme n’est pas un crédo, une espérance, mais s’appuie sur des éléments factuels 

concrets, sur de réelle opportunités dont il faut se saisir. 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, c’est 

inévitable. 
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Les objectifs de la Journée 
Le développement de la valeur ajoutée 
 

- Rompre avec le pessimisme ambiant qui veut que l’agriculture du 

département n’a plus d’avenir 

 

- Parler de valeur ajoutée et au regard d’exemples concrets dresser la méthode 

pour y parvenir 

 

 

- Faire connaître et présenter les opportunités de production présentes sur 

notre territoire pour aider les exploitants en place et les porteurs de projets à 

se positionner sur ces créneaux 

 

- Contribuer à l’équilibre de développement de notre agriculture qui ne pourra 

pas se développer uniquement avec les circuits courts car notre contexte 

pédoclimatique ne permet pas de produire tout ce qu’on mange alors que 

notre territoire est adapté à certaines productions de qualité largement 

prisées à l’échelle française voire Européenne. 

 

 

- Soutenir les filières de qualité qui font la notoriété de notre territoire et que 

nous devons continuer à développer dans le département 
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Le Forum des opportunités  
pour rompre avec les préjugés  

 

Faire un Forum des opportunités ça n’est surtout pas une journée guichet ou on 

vient piocher une idée que l’on va pouvoir greffer sur son projet 

Développer ou mettre en place une entreprise, un projet agricole est devenu 

complexe.   

Voilà pourquoi la Chambre d’agriculture a voulu allier un temps sur la réflexion 

des projets, la démarche, les partenaires à mobiliser et un temps d’échange et 

de questionnement entre les porteurs de projet avant de partager dans le cadre 

d’une dizaine d’ateliers, les opportunités de production. 

Une table ronde sur le raisonnement des choix pour développer une 

exploitation agricole  

La mise en place de la réflexion est certainement le plus important et toujours le 

plus fastidieux. Pour en débattre nous allons nous appuyer sur des témoignages 

d’agriculteurs qui ont fait le parcours de remise en question, d’analyse et qui ont 

pris des décisions. Les témoignages présenteront des parcours très contrastés 

qui permettront d’illustrer toute la diversité des approches possibles. 

 

Un buffet de produit locaux pour échanger dans la convivialité 

Après ce temps de questionnement sur la réflexion d’entreprise, nous 

partagerons quelques produits du terroir pour poursuivre les discussions et 

laisser libre court aux échanges spontanés. 

 

Des ateliers pour découvrir les opportunités d’installation et de 

diversification 

L’après-midi sera consacré aux ateliers de découverte des opportunités. Un 

format dynamique avec des ateliers d’une dizaine de personne et des rotations 

toutes les 45 minutes. DECOUVRIR est l’objectif. Ces temps doivent permettre 

de faire naitre des idées. L’hiver est devant nous pour les creuser, les affiner. 

Penser que créer de la valeur Ajoutée c’est systématiquement au travers d’un 

nouvel atelier ou de circuits courts est une grosse erreur. 

Nous avons donc prévu 3 types d’ateliers qui correspondent aux trois voix de 

création de la valeur ajoutée : 

- Faire progresser évoluer son système d’exploitation pour capter d’avantage de 

valeur ajoutée : travailler sur les couts de production et l’organisation du travail 

pour améliorer les performances techniques 

- Modifier son ou ses ateliers pour mieux valoriser ses produits : monter en 

gamme, transformer…ou se diversifier 
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- Mettre en place un nouvel atelier principal en changeant l’orientation de 

l’exploitation.  

 

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 programme de la Journée 
De la réflexion à la mise en œuvre 

 
 

La Chambre d’agriculture organise pour la seconde 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 17 décembre à la salle des fêtes de 

BOULIN 

Divers temps d’échanges sont organisés pour dynamiser la journée, 

 
 

Le programme de la journée : 
 

9h30 : Accueil des participants  

Café d’accueil 

 

9h30 – 12h00 : 

Table Ronde « Raisonnez ses choix pour développer votre exploitation » 

Paroles d’agriculteurs 

Témoignages de trois expériences d’agriculteurs 

L’accompagnement des filières 

Débat avec la salle  

 

12h00 – 14h00 : 

Déjeuner sur place offert aux participants sur inscription 

Foire aux échanges entre les participants et les conseillers des différentes 

filières 

Prendre contact, se nourrir de l’énergie collective et des bonnes idées 

  

14h00 – 16h00 : 

Ateliers : 

 « Améliorer ses systèmes de productions» 
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« Opportunités de diversification » 

« Changer son système de production » 

Interventions d’agriculteurs, de conseillers Chambre d’agriculture et 

d’intervenants spécialisés 

 

16h00 – 16h30 : Bilan de la journée 

Questionnaire de satisfaction 

Questions aux organisateurs 

 

 
 

Zoom sur les ateliers de l’après-midi : 
 

Trois grandes thématiques :  

Améliorer les systèmes de production existants : 

- Diversifier son assolement en grandes cultures pour retrouver un équilibre 
agronomique et rentabiliser son exploitation  

- 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 et de changement de système de production: 
 

- Les  volailles : des ateliers adaptés à nos exploitations 
- La Noire d'Astarac Bigorre : une production locale de qualité à forte valeur ajoutée 
- Développer un atelier de maraichage en filière longue ou en filière courte 
- Diversifier son entreprise dans la production d’énergie 
- Valoriser sa forêt paysanne 

 
 
 

Renseignements et inscriptions : 

Service Conseil Entreprise – Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées 

05 62 34 87 40 – n.sost@hautes-pyrenees.chambagri.fr 


