
CHARTE DE PARTENARIAT AVEC LA PROFESSION AGRICOLE 2021

Entre

 Le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  représenté  par  la  présidente du  conseil
départemental, Valérie Beausert-Leick, et ci-après dénommé le département,

 La chambre d’agriculture  de Meurthe-et-Moselle,  dont  le  siège  est  situé  5  rue de la
Vologne à Laxou, représentée par son président, Laurent Rouyer, agissant au nom des
organisations professionnelles agricoles du département,

 L’Association lorraine pour la promotion en agriculture (Alpa), dont le siège est situé 2
Les Noires Terres à Haroué, représentée par sa présidente, Lydie Saunier,

 La  Fédération  départementale  des  syndicats  d’exploitants  agricoles  de  Meurthe-et-
Moselle (FDSEA 54), dont le siège est situé 5 rue de la Vologne à Laxou, représentée
par son président, Luc Barbier,

 Le Groupement des agriculteurs biologiques de Meurthe-et-Moselle  (Gab 54),  dont  le
siège  est  situé  5  rue  de  la  Vologne  à  Laxou,  représenté  par  son  président,  Hervé
Renaudin,

 Le Groupement de défense sanitaire de Meurthe-et-Moselle (GDS 54), dont le siège est
situé 9 rue de la Vologne à Laxou, représenté par son président, Dominique Colin,

 Les Jeunes agriculteurs de Meurthe-et-Moselle (JA 54), dont le siège est situé 5 rue de la
Vologne à Laxou, représentés par leur président, Antoine Clavel,

 L’Organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée des côtes de
Toul  (ODG  Côtes  de  Toul),  dont  le  siège  est  situé  9  rue  de  la  Vologne  à  Laxou,
représenté par son président, Stéphane Vosgien,

 L’association Réagir 54, dont le siège est situé 5 rue de la Vologne à Laxou, représentée
par son président, Laurent Rouyer,

 L’association Saveurs paysannes, dont le siège est situé 5 rue de la Vologne à Laxou,
représentée par son président ou sa présidente,

 Le Service de remplacement de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est situé 5 rue de la
Vologne à Laxou, représenté par son président, François-Etienne Mercier,

 L’association  Terre  de liens  Lorraine,  dont  le  siège  est  situé  240 rue de Cumène à
Neuves-Maisons, représentée par son président, Dominique Faucheur,



Il a été exposé ce qui suit

Le  département  considère  que  l’agriculture  joue  un  rôle  majeur  dans  la  vie  et  le
développement  des  territoires  de  Meurthe-et-Moselle  et  veut  poursuivre  son  soutien  au
monde agricole,  confronté  à  des  aléas  économiques  et  climatiques  dont  les  effets  sont
venus, ces dernières années, impacter encore davantage des exploitations déjà fragilisées.

Les différentes facettes de l’agriculture sont et doivent demeurer synonymes de création de
richesses,  d’innovation,  d’animation  du  monde  rural,  d’aménagement  du  territoire  et
d’activation de solidarités multiples et précieuses. Elles doivent aussi pouvoir répondre aux
attentes de la population en matière de qualité de l’alimentation et de retour à un lien fort
entre ce que produisent les territoires et ce que consomment leurs habitants – c’est tout le
sens  de  la  dynamique  portée  par  le  département  et  la  profession  en  direction  de  la
restauration collective et en premier lieu des cantines des collèges.

Si les collectivités territoriales ne peuvent  à elles seules résoudre les difficultés, elles se
doivent de poursuivre leur engagement partenarial et de maintenir leur appui. Concernant
notre  département,  les  domaines  de  la  solidarité,  de  l’insertion,  de  l’environnement,  du
tourisme  et  de  la  veille  sanitaire,  en  lien  avec  l’activité  du  laboratoire  vétérinaire  et
alimentaire départemental, sont autant d’axes forts sur lesquels soutenir les organisations
professionnelles qui s’y engagent.

Ces domaines  correspondant  à  des enjeux  sociétaux cruciaux  font  l’objet,  au  quotidien,
d’interactions  multiples  avec  de  nombreux  acteurs  du  monde  agricole  sur  les  différents
territoires :

- en matière de solidarité et d’insertion, notamment pour l’action sociale de proximité sur les
territoires ruraux et  à travers une convention tripartite liant  le département,  la MSA et  la
chambre départementale  pour  l’accompagnement  des  bénéficiaires  du RSA non-salariés
agricoles ;

-  en  matière  d’environnement,  notamment  à  travers  les  conventions  passées  avec  des
éleveurs pour le pâturage et la fauche sur les espaces naturels sensibles (ENS), la filière foin
en développement sur le secteur du Parc naturel régional de Lorraine, la contractualisation
pour la mise en œuvre de mesures agro-environnementales (MAE) sur les sites Natura 2000
ou encore le recyclage agricole des boues d’épuration.

- en matière de veille  sanitaire,  le département apporte avec le laboratoire vétérinaire et
alimentaire départemental (LVAD) un outil de proximité efficient, réactif et reconnu dans les
domaines de la santé animale et de la sécurité alimentaire. Une équipe de 17 personnes de
formation scientifique et technique, dotée de moyens performants, y travaille au quotidien au
service de l’agriculture, de l’environnement et de la sécurité sanitaire.

La charte de partenariat avec la profession agricole vient s’articuler à cet ensemble d’actions
et  de  coopérations.  Elle  fixe  le  cap  et  encadre  la  poursuite  et  le  développement  de
partenariats anciens avec dix organisations actives sur l’ensemble des territoires constitutifs
de la Meurthe-et-Moselle en lien avec des compétences et des responsabilités relevant du
département. 

Il a été convenu ce qui suit

L’objectif du département pour cette charte 2021 est de conforter le partenariat préexistant dans
ces domaines clés. A cet égard, la chambre départementale et le département conviennent de
partager les enjeux énumérés ci-après, qui justifient le soutien financier apporté.



Agriculture et environnement

Sous cette rubrique, les actions soutenues par le département ont pour objectifs :
- la promotion et le développement de l’agriculture biologique et de l’agroécologie,
- la défense du modèle polyculture-élevage, notamment pour permettre le maintien des prairies,
la diversification des productions et le développement des circuits alimentaires de proximité,
- le développement des mesures agro-environnementales,
- la protection des ressources naturelles et notamment de la ressource en eau, avec des
actions spécifiques sur les aires d’alimentation des captages,
- la production d’énergies renouvelables telles que la biomasse ainsi que la réduction de la
consommation énergétique des exploitations.

Agriculture et solidarité

Sous cette rubrique, les actions soutenues par le département ont pour objectifs :
-  l’organisation  d’un  soutien  et  d’un  accompagnement  personnalisé  accessibles  à  tout
exploitant agricole connaissant des difficultés économiques et sociales,
- l’articulation de l’offre et de la demande en matière de remplacement des agriculteurs et
agricultrices sur leur exploitation, pour que chacun d’entre eux/elles puisse être secondé ou
suppléé en cas d’absence temporaire due à une maladie, un accident, un décès, ou encore
en cas de congé de maternité ou de paternité.

Agriculture et insertion

Sous cette rubrique, les actions soutenues par le département ont pour objectifs :
-  l’insertion  professionnelle  de  personnes  éloignées  de  l’emploi  grâce  à  des  dispositifs
« passerelles »,
-  l’accompagnement  de  bénéficiaires  du  RSA  souhaitant  découvrir  les  métiers  de
l’agriculture,  entreprendre  une  formation  dans  ce  domaine  et/ou  s’y  engager
professionnellement, en tant que salarié(e) ou en tant qu’exploitant(e).

Agriculture et accueil

Sous cette rubrique, les actions soutenues par le département ont pour objectifs :
- le développement du tourisme vert, notamment autour du réseau Bienvenue à la ferme,
- la présence d’exploitants de Meurthe-et-Moselle sur les manifestations visant à promouvoir
l’agriculture et à la faire mieux connaître de la population,
-  l’accueil  du grand public  sur les fermes pour  une présentation  des productions et  des
pratiques, souvent en lien avec les circuits alimentaires de proximité,
-  les  opérations  de  sensibilisation  des  publics  scolaires  et  notamment  des  collégiens,
notamment en lien avec la Cité des paysages. 

Agriculture et veille sanitaire

Sous cette rubrique, les actions soutenues par le département ont pour objectifs :
-  le  maintien du dispositif  mutualiste  conçu par les éleveurs de Meurthe-et-Moselle  pour
garantir  la  santé des cheptels  sur  l’ensemble  du département,  au profit  de la  santé des
populations,
- la maîtrise de l’administration aux animaux d’élevage des médicaments en général et des
antibiotiques en particulier, dans le but de limiter leur impact direct et indirect (déchets et
résidus) sur l’environnement et la thérapeutique humaine.



Engagement du département 

L’ensemble des concours financiers du département apportés dans le cadre de la charte est
synthétisé dans le tableau ci-après.

Bénéficiaires

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 147 900 €

Association lorraine pour la promotion en agriculture (Alpa) 17 000 €

 Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA 54) 12 000 €

Groupement des agriculteurs biologiques de Meurthe-et-Moselle (Gab 54) 7 000 €

Groupement de défense sanitaire de Meurthe-et-Moselle (GDS 54) 60 000 €

Jeunes agriculteurs de Meurthe-et-Moselle (JA 54) 21 000 €

Organisme de défense et de gestion de l’AOC Côtes de Toul (ODG) 10 000 €

Association Réagir 54 34 000 €

Association Saveurs paysannes 7 000 €

Service de remplacement de Meurthe-et-Moselle 21 000 €

Association Terre de Liens Lorraine 9 000 €

Total 345 900 €

Les aides proposées au titre de l’exercice 2021 font l’objet d’une convention spécifique entre
le département et chacune des structures bénéficiaires.
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