SUR LE TERRAIN

La Chambre d’agriculture de l’Aisne emploie près de 70 collaborateurs qui mettent leur expertise au service des agriculteurs, des partenaires et des collectivités. Ils vous apportent chaque jour un conseil individuel ou de groupe et
travaillent en équipe pluridisciplinaire sur les sujets nécessitant des compétences
complémentaires. Leur expertise et leur présence sur le terrain leur permettent
de représenter l’agriculture, ses enjeux, ses intérêts, dans de nombreuses instances.
Répartis sur le territoire, ils travaillent en étroite collaboration avec les partenaires, groupements et acteurs locaux. Cette proximité leur permet de connaître
les particularités et dynamiques des territoires, pour mieux vous accompagner.
Menant des expérimentations et des études prospectives, la Chambre d’agriculture dispose de références locales neutres et solides, qui servent de fondement
au conseil apporté et contribuent à préparer l’avenir de l’agriculture en alimentant les réflexions stratégiques et politiques.
Enfin, consciente que l’avenir se travaille au quotidien, la Chambre d’agriculture
forme et accompagne les jeunes agriculteurs. Elle propose aussi de la formation
continue aux agriculteurs et aux salariés agricoles.
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Une équipe à vos côtés

Les bureaux et l’accueil sont ouverts :
- du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
- le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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Retrouvez l’actualité agricole de l’Aisne
sur www.aisne.chambre-agriculture.fr
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46 sièges

La Chambre d’agriculture
est un établissement
public. 46 représentants
du monde rural et agricole y siègent. Tous sont
élus au suffrage universel direct.
Le corps électoral concerne, dans l’Aisne, environ
25 000 personnes réparties dans 10 collèges :
5 collèges d’électeurs individuels et 5 collèges de
groupements.
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Elu par l’assemblée plénière, il compte 10 membres dont le président, les
2 vice-présidents, le secrétaire général, et les 6 secrétaires adjoints. Il
assiste le Président dans sa fonction exécutive et se réunit une fois par
mois. Suite aux travaux des commissions, il propose des orientations à
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03 23 22 50 49
direction@ma02.org
- Communication
- Informatique
- Centre de Formalités des Entreprises

Pôle entreprises
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Tél. 03 23 22 50 79
pee@ma02.org
EQUIPE INSTALLATION,
TRANSMISSION
ET PROJETS
- Installation et transmission
- Conseil d’entreprise et
accompagnement de projets
- Agriculteurs en situation difficile
- Machinisme
- Agritourisme et circuits courts
- Energie
- ASAVPA - Bourse d’emploi
- Certification Qualité

Pôle aménagement rural
Tél. 03 23 22 50 75
par@ma02.org
- Aménagement foncier, infrastructures (réseaux et
voirie)
- Expropriation, protection des captages d’eau
potable, zone de surstockage, éolien
- Urbanisme, données et cartographies territoriales,
intercommunalité
- Etudes et interventions thématiques, développement
local, accompagnement des collectivités locales
- Erosion grandes cultures, vignoble
- Mission d'Utilisation Agricole des Déchets (MUAD)

Pôle formation

EQUIPE AGRONOMIE
ENVIRONNEMENT
- Expérimentation et références,
observatoire
- Bulletin de santé du végétal
Agroperformance
- Conduite grandes cultures et
légumes,
Fertilisation, phytosanitaires
- Cultures fourragères, herbe
- Irrigation
- Agriculture bio végétale
- Agro-environnement,
veille réglementaire,
MAE PVE,
Gestions de territoire
- Agriper’Aisne
- Biodiversité, Natura 2000
- Cartographie, gestion des
données

EQUIPE ELEVAGE
- Bovins lait et agriculture bio
animale, bovins viande, ovins,
porcins, équins et volailles
- Bâtiments et installations classées

Tél. 03 23 23 78 00
cfaca02@ma02.org
- Formation continue des agriculteurs
- Centre de Formation des Apprentis
- Service enregistrement des contrats d'apprentissage
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- Accueil
-
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