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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La chambre d’agriculture d’Eure-et Loir renouvelle ses Rencontres Agro Filières
lundi 13 juin à partir de 14h
à la Maison de l’Agriculture à Chartres.
La chambre d’agriculture affirme une nouvelle fois sa volonté de dynamiser l’économie du
département, en organisant la 2ème édition des Rencontres Agro Filières euréliennes.
Pourquoi un tel événement ?
Avec un agenda déjà bien chargé, les professionnels manquent souvent de temps pour se
rencontrer et échanger sur leurs besoins et leur savoir-faire. En effet, si les agriculteurs ont
fréquemment besoin de faire appel à des entreprises annexes dans le cadre de leur activité, ils ont
parfois du mal à répertorier les entreprises adaptées à leurs besoins ! En parallèle, de nombreux
artisans, entrepreneurs ou autres prestataires de services également très occupés, trouvent parfois
certaines difficultés à se faire connaitre ou trouver de nouveaux clients locaux.
Une problématique regrettable qui conduit malheureusement certains acteurs à chercher des
solutions ailleurs, alors que l’Eure-et-Loir regorge de compétences riches et variées.
Pour ces raisons, la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir organise, avec le soutien des autres
chambres consulaires, un salon spécialement conçu pour faciliter les rencontres entre Artisans,
Entrepreneurs et Agriculteurs d’Eure-et-Loir : les Rencontres Agro Filières.
Ce salon offre l’opportunité aux entrepreneurs locaux de se faire connaitre, échanger et créer des
partenariats commerciaux sur un périmètre local ! Il s’agit pour eux d’un levier d’affaires majeur,
et une manière inédite de prendre contact avec de nouveaux clients.
Comment se déroule la journée ?
De 14h à 18h : Rencontres entre les agriculteurs et les entrepreneurs autour des stands sur le site
de la chambre d’agriculture. Echanges sur leurs besoins et prise de connaissance des savoir-faire
des entreprises présentes.
De 18h à 20h : Conférence « Université du soir » sur le thème des innovations au service du
développement agricole au travers d’exemples concrets. S’en suivra un buffet exclusivement
constitué de produits d’Eure-et-Loir pour clôturer de façon conviviale, cette journée 100% locale !
En pratique
Entrée libre
Parking à proximité
Plus d’informations sur www.agro-filieres.fr
Suivez-nous sur facebook : Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Ou sur Twitter : chambagri28

Contacts Presse

1

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Stéphanie MAISONS
s.maisons@eure-et-loir.chambagri.fr
02 37 24 45 89
www.eure-et-loir.chambagri.fr

Organisation Rencontres Agro Filières
Leslie MORIZEAU
agro-filieres@eure-et-loir.chambagri.fr
02 37 24 46 52
www.agro-filieres.fr

Sommaire
Communiqué de presse
Pourquoi les Rencontres Agro Filières ?
Pourquoi visiter le Salon ?
Comment se déroule la journée?
Questions pratiques
Plus de 80 entreprises représentées aux Rencontres Agro Filières
C’est aussi 28 exposants au salon «Du terroir dans l’Assiette!»
Universités du soir spéciales Agro Filières «Demain ! Comment produire?»
Retour sur la 1ère édition
L’agriculture en Eure-et-Loir, un acteur économique majeur
Rôle et missions de la Chambre d’agriculture

1
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6

2

Les Rencontres Agro Filières
Pourquoi les Rencontres Agro Filières ?
Les agriculteurs recherchent fréquemment de nouveaux partenaires.
Et les besoins sur une exploitation sont nombreux :
Réparations, maintenance,
Suivi du rendement,
Achat de matériel spécifique,
Complexité administrative à gérer,
Mises aux normes,
Suivi de cultures,
Production à assurer et vendre,
Accompagnement à l’embauche,
Choix de fournisseurs,
Des projets à murir ou à lancer,
…

Le saviez-vous?
L’agriculture en Eure-et-Loir représente :
4 300 exploitations diversifiées
450 000 hectares de surfaces cultivées
37 millions d’€ de frais d’entretien

En parallèle, les artisans et entrepreneurs du département
ne connaissent pas nécessairement les besoins des
agriculteurs et le poids économique de ce secteur
d’activité.

L’objectif de cette journée : tisser un réseau de savoir-faire en Eure-et-Loir !
Pourquoi visiter le salon Agro Filières?
Les Rencontres Agro Filières sont une occasion unique pour :
connaître les savoir-faire et créer des contacts avec les entreprises d’Eure-et-Loir,
trouver des fournisseurs, des prestataires ou des partenaires à proximité,
découvrir de nouveaux produits,
élargir les ventes sur d’autres canaux de distribution,
partager ses expériences et faire émerger des idées nouvelles...
Le tout dans un cadre convivial !

Comment se déroule la journée ?
de 14h à 18h : Rencontres des exposants avec les agriculteurs d’Eure-et-Loir autour des stands,
de 14h à 17h : Salon Du Terroir dans l’Asssiette !
de 18h à 20h : Université du soir sur l’innovation, les filières et les savoir-faire,
à partir de 20h : Buffet du terroir.

Questions pratiques ?
Entrée gratuite,
Parking à proximité,
Buvette des produits d’Eure-et-Loir exposés au salon «Du Terroir dans l’assiette!» sur place,
3 paniers de produit d’Eure-et-Loir à gagner sur tirage au sort parmis les coupons d’entrée.
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Les Rencontres Agro Filières
Plus de 80 entreprises représentées* au Salon Agro Filières

5 thèmes:
- Agro équipement et maintenance,
- Agro-matérieux et débouchés,
- Institutionnels et services,
- Numérique et matériel connecté,
- Energie

C’est aussi 28 exposants au salon Du terroir dans l’Assiette !
L’association Terres d’Eure-et-Loir, la Chambre d’agriculture, la Chambre de Métiers et la Chambre de
Commerce et d’Industrie organisent la quatrième édition du salon «Du Terroir dans l’assiette!» lundi
13 juin après-midi (14h-17h) à la Maison de l’Agriculture à Chartres. L’objectif de ce salon est simple :
permettre aux producteurs locaux et aux professionnels de l’alimentaire de se rencontrer, d’échanger, et
peut-être de créer des nouveaux partenariats.
29 producteurs sont d’ores et déjà inscrits à ce salon : fruits, légumes, boissons variées, viande de
lapin, spiruline, fraises, pains et brioches, chips fermières, miel, huile de colza, fleurs comestibles, œufs
fermiers, biscuits et gâteaux, safran, volailles, farines, légumes secs, viande de boeuf,... La liste est
longue!

Universités du soir spéciales Agro Filières « Demain ! Comment produire ?» sur le
thème des innovations au service de l’agriculture.
Le monde agricole doit gérer de nombreuses mutations. Pour cela, de multiples innovations sont
actuellement mise en œuvre. Au niveau de la recherche, Arvalis – Institut du végétal travaille actuellement
à la mise au point de méthodologie génotypique pour créer des variétés résistantes aux maladies,
ravageurs et stress climatique. Egalement, pour accompagner l’agriculteur dans ses décisions, le
numérique commence à s’implanter. Jérôme Damy de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir travaille sur
les objets connectés (station météo, alerte irrigation …). Ils vont permettre à l’agriculteur de mieux piloter
ses productions en gagnant en efficacité et en ayant une meilleure prise en compte de l’environnement.
Enfin au-delà des débouchés alimentaire classique, les biomatériaux offrent de nouveaux débouchés aux
exploitations. Thierry Payot du CEEI présentera les réalisations actuelles en la matière.
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Retour sur la 1ère édition
vendredi 26 septembre 2014

Les visiteurs

Les exposants
Plus de 60 exposants réunis autour de 5
pôles :
Valorisation et débouchés,
Services et accompagnement de projets,
Économie et production d’énergies,
Équipement,
Innovation, Recherche et Développement

Paroles d’exposants !
Belle organisation pour une première
Créateur de synergies et de réseaux
Contacts intéressants et riches
Des retombées directes et concrêtes

Des visiteurs aux profils variés :
agriculteurs,
commercants,
chefs d’entreprises,
...

Leurs attentes
44
26
23
20
19
17

%
%
%
%
%
%

Rencontrer les acteurs locaux,
Découvrir l’Agro Filières,
Trouver des partenaires,
Rencontrer certains exposants,
Trouver des débouchés,
Développer un projet.

Les établissements Robert m’ont fabriqué
une machine sur-mesure, qui sèche et
refroidit notre production de haricots verts.
Une machine introuvable ailleurs.»
Pascal Dupré, exploitant

« Avant de me rencontrer sur Agro Filières,
Pascal Dupré n’imaginait pas que nous
pouvions concevoir et lui fabriquer une
machine sur-mesure. La plupart des gens
pensent que nous ne faisons que du gros
oeuvre.
Antoine Robert, chaudronnier

J’étais à la recherche d’un marché de
proximité pour valoriser au mieux mes
bêtes. J’ai fait la rencontre des responsables
de Super U de Brou et nous avons tous été
satisfaits !»
Emmanuel Préhu, éleveur

« L’intérêt d’acheter en local est d’avoir de
la belle qualité. En termes d’image, c’est
très intéressant de travailler avec des
éleveurs connus de nos clients.
Alexis Caron,
Directeur de Super U
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L’agriculture en Eure-et-Loir
Un secteur économique majeur

En Eure-et-Loir : l’agriculture au coeur de l’économie locale
1er département français pour la production de colza et
2nd pour la production de céréales, l’Eure-et-Loir est un
département où l’agriculture tient une place majeure
dans l’activité économique du territoire.
Le secteur agricole génère 710 millions d’euros de
production marchande et représente 12 % de l’emploi
sur le département, soit près de 13 000 emplois :
7 770 travailleurs actifs réguliers,
Plus de 6 000 emplois issus de secteurs jouant
un rôle en amont et en aval de l’agriculture tels que
l’agro-alimentaire, l’agrofourniture (fabrication
et commerce), le commerce de gros de produits
agricoles et coopératives, les services ou encore
l’enseignement.
De plus, depuis une vingtaine d’années, nous assistons à une diversification acccrue des productions
agricoles :
Triplement des surfaces cultivées en pommes de terre et multiplication des structures de l’aval,
ce qui représente environ 8000 ha,
Création d’une filière départementale autour de la production de lin oléagineux sur près de 1500 ha,
Doublement des surfaces de colza lié au développement des biocarburants,
Recherche de nouveaux débouchés pour de nouvelles utilisations de la biomasse,
Diversification des productions qui a été accompagnée pour donner naissance à une filière
organisée de « circuits courts », structurée notamment sous la marque « Terres d’Eure-et-Loir ».

Le rôle et les missions de la Chambre d’agriculture
La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est un organisme
professionnel à caractère d’établissement public.
Elle est administrée par des élus professionnels
représentants l’activité agricole : chefs d’exploitation,
propriétaires agricoles et forestiers, anciens exploitants,
salariés agricoles et groupements professionnels élus pour
une durées de 6 ans.
Elle est actuellement présidée par M. Eric Thirouin,
agriculteur à Béville Le Comte.
La Chambre d’agriculture a une mission de représentation et une mission de développement de projets
et de services :
Elle représente les agriculteurs en étant leur porte-parole auprès de l’Etat, des responsables
politiques…,
Elle remplit des missions de service publique tels que l’identification des animaux, la gestion des
contrats d’apprentissage, la gestion du CFE (Centre de Formalités des Entreprises), du dispositif
d’épidémio-surveillance végétale mais aussi du Concours général agricole
Elle porte des projets novateurs tels que le développement de filières et de débouchés en mettant
en place des programmes d’expérimentation,
Elle apporte aux agriculteurs des conseils technico-économique, les accompagne dans leur plan
de formation, anime des groupes de développement, et les accompagne dans la réalisation de
leurs projets (installation, transmission, développement).
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Les Rencontres Agro Filières Euréliennes
Lundi 13 juin 2016, à partir de 14h
à la Maison de l’Agriculture d’Eure-et-Loir
www.agro-filieres.fr
Un événement organisé par
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes
28 008 Chartres Cedex
www.eure-et-loir.chambagri.fr

Avec le soutien de
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Eure-et-Loir
www.cma28.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir
www.cci28.fr

Chartres Métropole
www.chartres-metropole.fr

Terres d’Eure-et-Loir
www.terre-eure-et-loir.fr

Agrodynamic et Développement Durable
www.agrodynamic28.com

Suivez-nous sur
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