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LES ORIENTATIONS 
DE LA MANDATURE

RESTITUER À LA CHAMBRE 
SON VRAI RÔLE
1_LA CHAMBRE DOIT DEVENIR UNE VRAIE  
FORCE DE PROPOSITIONS EN MATIÈRE 
AGRICOLE AFIN DE DÉFINIR LA POLITIQUE 
AGRICOLE DE NOTRE DÉPARTEMENT :
_ Prendre le leadership du développement agricole et ras-
sembler tous les organismes compétents au sein d’un 
conseil de l’agriculture,

_ Assurer toutes les missions de représentation de la 
chambre,

_ Faire du lobbying auprès de Paris, Bruxelles et de nos 
collectivités afin d’amplifier la structuration des filières 
en particulier mais aussi pour préserver nos sources de 
financements et en créer de nouvelles.

2_ LA CHAMBRE DOIT SE FAIRE AUDITIONNER 
AFIN D’OPTIMISER LES INTERVENTIONS AU-
PRÈS DES AGRICULTEURS, DANS LE BUT DE : 
_ Détecter ses défaillances, pour proposer un projet ambi-
tieux intégrant les salariés,

_ Réorganiser les services pour optimiser les compétences 
des salariés,

_ Réorganiser pour répondre aux demandes des agricul-
teurs dans des meilleurs délais,

_ Mettre en place des services de proximité, adaptés et 
suivi,

_ Assurer aux techniciens des formations régulières pour 
répondre aux enjeux de l’agriculture de demain.

DÉVELOPPER LES FILIÈRES ET 
AUGMENTER LA PLUS-VA-
LUE (LE REVENU)
1_ Réaliser une étude de marché sur chaque filière pour 

évaluer les perspectives aussi bien en local, que pour 
les filières export. Cette étude servira de base à l’éla-
boration du projet global en tenant compte des valeurs 
ajoutées dégagées par les différents scenarios.

2_ Assurer une mission de veille sur des filières innovantes 
qui conforteraient notre modèle d’exploitation familiale 
et accompagner leur développement (Canne énergie, 
Sucre bio, chanvre industriel, plastique de bagasse, fa-
rine sans gluten, etc…).

3_ Préparer la nouvelle filière canne, notamment en élabo-
rant un projet concurrent comme la canne fibre énergie, 
dans l’objectif de proposer une nouvelle alternative. 

4_ Accompagner la mise en place de signes de qualité sur 
les filières d’excellence pour plus de valeur ajoutée et 
une meilleure reconnaissance des produits. Développer 
des signes de reconnaissance locale : Letchis de Bras 

Canot, Ail de Petite-Ile, Goyavier de la Plaine des Pal-
mistes, chouchou de Salazie, etc.  et les autres signes 
de qualité types Agriculture Biologique, Label Rouge, 
AOC, AOP, IGP, STG, Bleu Blanc Cœur).

5_ Accompagner les filières d’excellence et d’innovation 
dans leur développement : la vanille, les plantes phar-
maceutiques et médicinales, café, cacao, le thé.

6_ Favoriser les circuits courts comme les marchés de pro-
ducteurs et toutes les démarches similaires (magasins 
avec des produits locaux). Identifier les produits locaux 
sur les marchés (exemple un code couleur) afin de mon-
trer l’origine des produits.

7_ Augmenter la part des produits locaux dans la restaura-
tion collective, afin de contribuer au développement de 
la production locale.

DIVERSIFIER LES PRODUC-
TIONS :
1_ Lever les freins aux projets de diversification (Docu-

ments d’urbanisme, CDPENAF) et accentuer le déve-
loppement des hauts en s’appuyant sur les fonds Lea-
der en cohérence des projets de développement.

2_ Négocier un partenariat avec les filières des énergies 
renouvelables, pour concilier Agriculture et Energie 
verte (biomasse, photovoltaïque sur construction,…)

3_ Donner toute sa place au développement de l’agro-tou-
risme.

4_ Développer une agriculture respectueuse de l’envi-
ronnement : des nouvelles techniques (agro-écologie, 
permaculture, aquaponie, agroforesterie, certification 
environnementale).

5_ Faire un plan de recyclage des déchets agricoles (plas-
tiques, sacs d’engrais film d’ensilage, les eaux de 
cultures).

6_ Développer les énergies renouvelables en utilisant les 
effluents d’élevage (méthanisation, gazéification,….).

LA FILIÈRE ANIMALE
1_ Assurer le suivi des filières de production par la mise 

en place du contrôle de performances : (contrôle laitier 
/ contrôle de performances de l’ensemble des espèces 
/ le suivi des inséminations artificielles).

2_ Faciliter  l’identification des animaux (commande, 
coût,…) par un contrôle qualité

3_  Redonner de la lisibilité au développement de l’élevage  
par la définition d’un plan génétique. 

4_ Préparer un plan de production fourragère, afin de limi-
ter les périodes critiques (foin, paille de canne, canne à 
sucre) pour l’alimentation des animaux.

5_ Assurer une bonne coordination de la santé des ani-
maux.


