Invitation presse
Vendredi 4 décembre 2015

POINT PRESSE POST SESSION D’INSTALLATION
FAITES CONNAISSANCE AVEC LES NOUVEAUX ELUS
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA REGION GRAND EST
Mardi 15 décembre matin aura lieu la session d’installation de la nouvelle
Chambre régionale d’agriculture pour le Grand Est. Ce sera l’occasion pour les
140 membres d’élire le Président et le Bureau de la nouvelle structure. Un
point presse vous permettra de faire connaissance avec la nouvelle équipe et
ses projets pour l’agriculture de la grande région.
Mardi 15 décembre à 14 h 30
Point presse post session d’installation
Au Capitole - 68 Avenue du Président Roosevelt
51000 Châlons-en-Champagne (GPS 48.944650, 4.383743)
Merci de nous confirmer votre éventuelle présence auprès de Delphine DETHUNE
au 06 82 94 74 69 ou delphine.dethune@gmail.com

UNE NOUVELLE DIMENSION POUR UNE MÊME AMBITION
Les Présidents des actuelles Chambres régionales Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine sont porteurs d’un même message et d’une même ambition pour la future
Chambre d’agriculture de la Région Grand Est :
« Nous voici à quelques jours de la naissance d’une nouvelle grande région. S’appellera-t-elle
Grand Est ? Ce n’est pas cela qui compte. Ce qui compte à nos yeux, ce sont les intérêts des
50 000 exploitations de la région que la Chambre régionale représentera demain auprès des
pouvoirs publics. Ce qui compte à nos yeux, c’est la capacité de développement de nos
entreprises, de nos filières et de leur contribution à la valeur ajoutée, à la dynamique des
territoires ruraux.
La diversité de notre agriculture en fait sa richesse et son positionnement frontalier avec 4
pays (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse) lui offre des perspectives de
développement sur les marchés de consommation importants. Les enjeux sont tels que
notre réseau des Chambres d’agriculture n’a pas hésité, en ce début 2015, à voter à

l’unanimité en faveur de la refonte de son organisation régionale. Le décret de fusion est
paru au JO le 27 novembre 2015.
Les présidents des Chambres d’agriculture, les directeurs, les équipes se sont mis à l’œuvre
pour être prêts au 1er janvier 2016. Nous avons posé les premiers axes du projet politique
agricole, à partager dans les mois qui viennent avec l’ensemble de la profession et des
pouvoirs publics, et défini notre ambition en veillant à l’équilibre des territoires et au
respect de l’historique de chacun. Nous avons posé quelques principes simples pour que
chacun trouve sa place dans une Chambre régionale que nous souhaitons « multisites »
(Châlons, Laxou, Schiltigheim) avec une organisation suffisamment souple, évolutive et agile
pour être efficace, efficiente et compétitive.
Nous comptons sur l’engagement de tous les élus et de tous les collaborateurs pour
construire un groupe Chambres capable de porter les intérêts des agriculteurs et d’être le
premier acteur du développement des agricultures et des territoires. »
Jean-Paul BASTIAN
Alsace

Régis JACOBÉ
Champagne-Ardenne

Jean-Luc PELLETIER
Lorraine

A propos de la session d'installation du 15 décembre :
Séance à huis clos placée sous la présidence du Préfet préfigurateur : Stéphane Fratacci
Séance qui va procéder à :
l'élection du Président de la Chambre régionale d'agriculture d'Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine
l'élection du bureau (20 membres dont le Président, 10 vice-présidents et 9 secrétaires)
le vote du budget de la Chambre régionale d'agriculture fusionnée
la présentation de l'agriculture régionale et du projet agricole au travers d'un film
Composition de la session :
140 membres résultant de l'addition des membres des 3 chambres régionales
48 membres pour la Champagne Ardenne
48 membres pour la Lorraine
44 membres pour l’Alsace

CONTACTS PRESSE
Pascale GAILLOT, directrice Champagne-Ardenne : 06 74 00 02 06
André JACOB, directeur Alsace : 06 07 41 81 06
Philippe VOINSON, directeur Lorraine : 07 77 73 20 02
Delphine DETHUNE, responsable de la communication Champagne-Ardenne :
06 82 94 74 69 – delphine.dethune@gmail.com
Stéphane JANUS, responsable de la communication Alsace :
06 64 75 58 30 - s.janus@alsace.chambagri.fr
Sandrine VALLIN, responsable de la communication Lorraine :
06 07 35 15 81, sandrine.vallin@lorraine.chambagri.fr

