
Le Projet Agricole Régional (PAR) pour Auvergne-Rhône-Alpes a 
été écrit pour la première fois en 2015, au moment de la fusion des 
anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes.
Le PAR est porté par le Conseil de l’Agriculture Française (CAF) en 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui regroupe le syndicalisme agricole régional 
majoritaire (FRSEA et Jeunes Agriculteurs AURA), la CRMCCA et ses 
composantes (Groupama, MSA, Crédit Agricole et La Coopération 
Agricole) ainsi que la Chambre Régionale d’Agriculture (membre 
associé).
Mis à jour en 2021, le PAR exprime une vision prospective commune 
pour engager l’agriculture régionale, l’agroalimentaire et les 
territoires dans l’avenir.

Cette vision est avant tout guidée, de l’amont à l’aval, par 
TROIS valeurs partagées :

Un projet porté 
par une  
TRIPLE ambition

n Les Hommes et les Emplois
« Parce que le renouvellement des 
générations et l’attractivité des 
métiers de l’agriculture sont une 
priorité pour notre territoire »

n Les Produits et les Filières
« Parce que la diversité des 

productions et des structures 
est une force pour notre 

agriculture régionale »

n Les Territoires et l’Environnement 
sociétal
« Parce que la vision que nous 
portons pour notre agriculture 
s’inscrit pleinement dans  les 
dynamiques de nos territoires et les 
enjeux de notre société »

Tout en tenant compte des enjeux de 
société et de la nécessaire reconnaissance 
de notre agriculture régionale, nous 
nourrissons une triple ambition pour notre 
souveraineté alimentaire.

n Produire des biens alimentaires de 
qualité (sains, sûrs et durables) pour 
l’ensemble des consommateurs

« Nous voulons une agriculture 
régionale diversifiée pour 

produire des biens alimentaires 
pour tous et contribuer  

à la richesse économique  
de la France »

n Redonner par le prix à la production, 
sa juste valeur à notre travail 
en revalorisant les produits à la 
consommation

« Nous avons besoin  
de revenu pour faire vivre  

nos exploitations,  
ses femmes et ses hommes »

n Conforter la vitalité des territoires 
ruraux par une économie agricole 
forte et génératrice d’emplois et de 
services environnementaux

« Nous voulons une économie  
qui produise un bien commun  

en préservant la ressource »

3 VALEURS

Le Projet Agricole Régional pour

Une même VISION  
de l’agriculture régionale,  
de l’amont à l’aval

Auvergne-Rhône-Alpes

Construisons ensemble l’agriculture de demain



AXE 1 AXE 2
Performance économique  
et environnementale  
de l’agriculture et de ses filières

Notre agriculture a de l’avenir parce qu’elle est nourricière, 
mais aussi parce qu’elle est performante et durable, pour 
ses structures, pour ses femmes et ses hommes, pour ses 
territoires et pour les ressources qu’elle utilise.

Pour engager notre agriculture sur la voie de la performance 
et de la durabilité, nous avons besoin de prix rémunérateurs, 
de traçabilité de tous les produits et de soutien à 
l’investissement et à la modernisation de nos filières.

Pour parvenir à atteindre nos ambitions, le PAR s’appuie sur CINQ axes de travail :
Vers un pacte 
sociétal pour une agriculture 
reconnue et soutenue

Le Projet Agricole Régional pour Auvergne-Rhône-Alpes Construisons ensemble l’agriculture de demain

Un projet construit autour de CINQ axes

La politique « Montagne »  
et des zones de handicaps

Et si la richesse et la force de notre agriculture et de nos 
filières agroalimentaires étaient dues à une géographie 
montagneuse et morcelée ?

67 % du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes en zone de 
montagne ou de handicap : un véritable atout !

L’installation, la transmission,  
le renouvellement des actifs  
agricoles et des salariés,  
les compétences et la formation

Que serait notre agriculture régionale sans ses femmes et ses hommes qui 
s’investissent dans leurs territoires ? Sans la complémentarité de filières de 
production riches de leurs diversités ? Sans des producteurs qui répondent 
aux besoins de consommation directe et d’autres qui alimentent des circuits 
plus longs, créateurs de valeur et d’emplois ?
Le renouvellement des générations d’agriculteurs partant à la retraite est un 
enjeu majeur !
Faire des métiers agricoles et de l’installation en agriculture des voies 
d’orientation d’excellence est un défi ! 
Attirer les actifs vers l’emploi agricole est un engagement de tous !

n  Dynamiser la vie économique et sociale
n  Travailler sur la segmentation pour créer de la valeur sur 

les produits de montagne
n  Prendre en compte les surcouts de la logistique cœur de 

filière
n  Poursuivre une politique attractive pour l’investissement et 

l’installation
n  Favoriser la création d’outils de transformation et de 

commercialisation
n  Développer l’accessibilité et les services de proximité
n  Défendre les politiques de massifs et les dispositifs 

nationaux

Adaptation au changement 
climatique et à la gestion  
des aléas 

Pas une année sans qu’un épisode de grêle, de sécheresse, 
de gel, de pluies intenses, d’inondations, voire l’ensemble 
de ces événements cumulés, ne vienne nous rappeler 
que notre agriculture est la proie d’aléas climatiques, plus 
ou moins étendus et intenses, qui peuvent en quelques 
minutes mettre à terre le fruit de plusieurs mois ou années 
de travail…

La lutte contre les aléas et les effets du réchauffement 
climatiques est devenue au fil des années une priorité pour 
la pérennité de nos exploitations agricoles régionales. 

L’agriculture doit innover pour se défendre et elle a besoin 
pour cela d’être soutenue. Mais l’agriculture a aussi besoin 
de rénover ses outils de soutien en cas de coups durs.

AXE 4

AXE 5

AXE 3

n  Innover, créer et diffuser les connaissances afin d’adapter 
les systèmes aux nouveaux enjeux du climat

n  Accompagner les investissements indispensables de 
protection et d’adaptation (protection, stockage de l’eau 
et irrigation, conseil...)

n  Pérenniser les filières et la continuité de revenus, avec des 
outils de prévention et de gestion des risques adaptés et la 
création de nouveaux débouchés

n  Mutualiser le plus largement possible avec un pôle 
d’assureurs pour faire face aux évènements climatiques

n Contribuer à un bilan carbone plus favorable
n Développer les énergies renouvelables

n  Assurer le renouvellement des générations sur des exploitations viables et 
vivables et assurer les transmissions
« Nos solutions : un accès facilité au foncier pour les jeunes générations ; une 
revalorisation des retraites agricoles ; un renforcement de la formation initiale 
et continue ; une aide à la reconversion professionnelle ; un développement de 
l’apprentissage et du remplacement… » 

n  Favoriser l’emploi au sein des exploitations agricoles et des entreprises des 
filières

« Nos solutions : renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire ; promouvoir l’emploi et la formation des travailleurs locaux ; 
renforcer les relations écoles (collèges, lycées, universités) et entreprises en 
faisant la promotion de leurs partenariats… »AG
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R n  Revaloriser les produits et rémunérer l’acte de 

production agricole
n  Promouvoir et favoriser la consommation de produits 

français et régionaux
n  Alerter sur les distorsions de concurrence sanitaires, 

environnementales et sociales  
n  Conforter la place des coopératives agricoles, 

entreprises des agriculteurs
n  Réaffirmer les principes fondamentaux de la Politique 

Agricole Commune
n  Soutenir et moderniser les moyens de production pour 

assurer la souveraineté alimentaire

5 AXES
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125 000 CDD

40 000  SALARIÉS DE  L’AGROALIMENTAIRE

98 300  ACTIFS  
PERMANENTS



AXE 5
Vers un pacte sociétal pour  
une agriculture reconnue et soutenue
Parce qu’elle produit un bien essentiel à tous, L’ALIMENTATION, l’agriculture 
est d’intérêt général.

Elle l’est d’autant plus qu’elle fournit notre alimentation à partir de la 
terre tout en étant la garante de la qualité de nos paysages et de notre 
environnement.

L’agriculture est en transition permanente pour toujours plus respecter 
notre environnement et proposer à la population des produits sûrs, de 
qualité et d’une grande diversité.

Mieux connaitre la réalité des pratiques agricoles est donc d’une 
importance stratégique pour tous.

SUR UN PLAN ENVIRONNEMENTAL, pour :
n  Accompagner les transitions environnementales par une politique 

publique ambitieuse
n   Reconnaitre, dans les différentes politiques mises en place, les effets 

positifs déjà existants et induits par l’activité agricole
n   Développer les contrats de prestations de services environnementaux 

(captation de carbone et autres services au sens large) et les 
énergies renouvelables

SUR UN PLAN SOCIAL ET HUMAIN, pour :
n  Accompagner la communication sur les métiers de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire
n  Soutenir un dialogue constructif et apaisé dans les territoires
n  Aménager et promouvoir l’enseignement agricole,
n  Soutenir les populations les plus fragiles en orientant les aides 

sociales sur des chèques alimentaires

SUR UN PLAN ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL, pour :
n  Promouvoir un modèle agricole à taille humaine
n  Renforcer les liens entre l’enseignement et l’Agriculture et ses 

filières
n  Saisir l’opportunité de s’engager dans les projets alimentaires 

territoriaux

Le Projet Agricole Régional pour Auvergne-Rhône-Alpes
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Le Conseil de l’Agriculture Française (CAF)  
en Auvergne-Rhône-Alpes regroupe le syndica-
lisme agricole régional majoritaire  (Fédération 
Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, 
Jeunes Agriculteurs),  la CRMCCA et ses compo-
santes (Groupama,  Mutualité Sociale Agricole, Cré-
dit Agricole, Coopération Agricole) et la Chambre 
régionale d’agriculture (membre associé).

AXE 1 
La performance 
économique  
et environnementale  
de l’agriculture  
et de ses filières 

AXE 2
L’adaptation  
au changement 
climatique et la 
gestion des aléas 
climatiques

AXE 3
L’installation, la transmis-
sion, le renouvellement  
des actifs agricoles et des 
salariés, les compétences  
et la formation

AXE 4 
La politique  
« Montagne »  
et des zones 
de handicaps

Agrapole
23, rue Jean Baldassini- 69364 LYON Cedex
Tél. : 04 72 72 49 59

Cité Régionale de l’Agriculture
9, allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE
Tél. : 04 73 28 77 80
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