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INSTITUTIONS

La dernière session 
de la chambre
régionale d'agriculture
a présenté l’état
d’avancement 
du rapprochement  
des chambres entre 
le Nord Pas de Calais 
et la Picardie. 

«Une chambre régionale d’agricul-
ture à l’échelon de la grande région
doit être en place au 1er janvier 2016,

Somme / Région
Au fil de la semaine

Nord Pas de Calais et Picardie : 
un mariage de raison

c’est une obligation réglementaire.
Ainsi la chambre régionale d’agri-
culture de Picardie n’existera plus au
1er janvier 2016», a d’emblée déclaré
Christophe Buisset, président, dans
son discours d’ouverture de la ses-
sion de la chambre régionale d’agri-
culture de Picardie le 13 avril. Cette
chambre régionale sera l’interlocu-
teur de la nouvelle administration et
d’un nouveau Conseil régional qui
piloteront la grande région. 
Ce rapprochement des structures
s’opère dans un contexte différent
dans les deux régions. La Picardie est
composée d’une chambre régionale
comptant 33 salariés et de trois
chambres départementales d’envi-
ron 70 salariés chacune alors que
dans le Nord Pas de Calais, il n’existe
qu’une seule chambre qui couvre les

deux départements et elle compte
190 salariés. Au 1er janvier 2016, les
chambres d’agriculture s’organise-
raient donc comme suit : une
chambre régionale Nord Pas de Calais
Picardie, trois chambres départe-
mentales (Aisne, Oise, Somme), une
chambre interdépartementale (Nord
Pas de Calais). 

L’échelon local : 
clé de voute 
du dispositif
Au-delà du cadre réglementaire, les
présidents picards et du Nord Pas de
Calais souhaitent établir un projet
commun dans lequel l’échelon local
et la proximité représentent la pierre
angulaire du dispositif. Selon Chris-
tophe Buisset : «dans un contexte
où les régions sont de plus en plus
grandes, la proximité et le maillage
territorial sont essentiels. L’échelon
départemental revêt toute son
importance. Il faudra même explo-
rer des territoires plus restreints
comme les communautés de com-
munes qui sont de bons territoires de
projets». 
D’ailleurs, au niveau picard, un pro-
jet de régionalisation des chambres
avait déjà été initié par Christophe
Buisset. Petit à petit, certaines fonc-
tions sont affectées à la chambre
régionale : comme les fonctions sup-
port et l’établissement régional de
l’élevage (ERE) pour permettre aux
chambres départementales de redé-
ployer leurs actions sur le terrain. Ce
projet se poursuit et prend réellement
forme avec la réforme territoriale. 

Jouer 
la complémentarité
Jean-Bernard Bayard, président de
la chambre d’agriculture du Nord
Pas de Calais, a présenté la régio-
nalisation comme une opportunité,
pour peu qu’elle soit appréhendée
de manière pragmatique. Selon lui,
il n’est plus possible de raisonner uni-
quement de manière agricolo-agri-

cole. «Nous devons avoir une vision
transversale de l’ensemble des filières
qui peuvent exister, à partir de la
production agricole. Nous avons
beaucoup de matière grise à notre
disposition dans la grande région :
pôle IAR, Agro Transfert, les pôles
de compétitivité… il va falloir jouer
la complémentarité pour être plus
performants», a-t-il affirmé. 

Point de vue 
des autres chambres
consulaires
Philippe Vasseur, président de la
chambre régionale de commerce et
de l’industrie (CCI) du Nord Pas de
Calais, et  ancien ministre de l’Agri-
culture, était venu faire part de son
vécu sur le rapprochement des CCI
Nord Pas de Calais et Picardie. Fai-
sant le constat de la montée en puis-
sance des compétences dévolues au
Conseil régional d’une part, et ayant
subi de sérieuses restrictions bud-
gétaires d’autre part, les CCI du Nord
et du Pas de Calais avaient entamé
une mutualisation et en même
temps une décentralisation pour
redévelopper leurs forces sur le ter-
rain. La fusion avec la Picardie arrive
dans ce contexte et n’a visiblement
pas été souhaitée par les intéressés.
Cela étant, les CCI souhaitent bien
évidemment réussir leur fusion. Phi-
lippe Vasseur explique que les terri-
toires sont hétérogènes en termes
d’attractivité économique. Le rôle
des consulaires est de travailler à la
cohésion des territoires, porter de
l’attention au monde rural, trouver
une politique d’équilibre. Selon lui,
l’agro économie (production agri-
cole, agroalimentaire, recher che) est
un pan essentiel de l’économie de
la grande région.
En définitive, si la régionalisation n’a
pas été choisie, les chambres consu-
laires souhaitent y voir de nouvelles
opportunités à saisir pour davan-
tage de compétitivité, en particulier
vis-à-vis de nos voisins européens. 

Stéphanie Doligez
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Le Nord Pas de Calais Picardie : un poids lourd agricole et agroalimentaire

Chiffres clé des deux régions

PICARDIE NORD PAS DE CALAIS NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE

Exploitations 13500 12500 26000

Surface moyenne 100 ha 65 ha 85 ha

Chefs d’exploitations 17 500 16 900 34 400

Actifs dans les exploitations 29 500 27 500 57 000

IAA 370 840 1200 
(8% des IAA françaises)

Salariés dans les IAA 13 300 27 800 41 100  
(10% des salariés français)

PRODUCTIONS RANG DE LA GRANDE RÉGION AU NIVEAU PART DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

FRANÇAIS RÉALISÉE DANS LA GRANDE RÉGION

Blé 1 20%

Betterave 1 50%

PDT Fécule 1 72%

PDT Conso 1 61%

Lin textile 2 35%

Endives 1 97%

Œufs 4 (derrière Bretagne, pays de Loire, 
Rhône Alpes – Auvergne) 9%

Poulets de chair 4 (derrière Bretagne, pays de Loire, 
Rhône Alpes – Auvergne) 6%

Lait 5 (derrière Bretagne, pays de Loire, 
Rhône Alpes – Auvergne, Normandie) 10%

Source : F. Le Dain – Chambre régionale d’agriculture de Picardie

Christophe
Buisset :
"l’échelon
départemental
garde 
toute son
importance".

Jean-Bernard
Bayard : 

"une occasion
de renforcer
nos filières".
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