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Édito du Président, Thierry CHALMIN

Chers amis, chères amies
Cette année 2016, riche et inattendue une
fois de plus, nous a conduit à engager avec
détermination et constance tout un panel
d’actions qui déterminent le périmètre, le
paysage
de
notre
agriculture
départementale. Ce rapport d’activités le
montre et l’explique.
Être aux côtés de nos producteurs, rendre possible le nécessaire
développement de notre département dans le respect de l’agriculture.
Conseiller et vulgariser des nouveaux modes de production, de
commercialisation
en
tenant
compte
des
aspirations
des
consommateurs.
Innover, développer des nouvelles sources de revenus, en
complémentarité avec nos métiers de base.
Protéger nos ressources indispensables, l’eau, l’air, le sol, approcher
différemment nos méthodes de production.
Finalement, être en phase avec les demandes sociétales, mais sans
perdre de vue la nécessaire performance économique indispensable à la
pérennité de nos fermes.
C’est tout cela qui est traduit dans ce rapport !
Je ne voudrais pas terminer sans mettre l’accent sur les conditions
particulières de l’exercice de nos missions. Le monde agricole hautsaônois a vécu en 2016 des moments très difficiles, je me suis déjà
suffisamment exprimé sur ce délicat sujet. Il vit encore en ce début
2017, peut-être plus encore, des difficultés récurrentes, et ce n’est pas
fini. Dans ce contexte, être au contact des agricultrices, des agriculteurs,
s’avère souvent délicat.
Je tiens a souligner la disponibilité et l’écoute personnalisée dont chacun
de nos collaborateurs(trices) a fait preuve et continue de mettre en
oeuvre. Quand nous sommes, nous, les agriculteurs dans le trouble et
l’interrogation, nous devons pouvoir compter sur ceux qui nous
entourent. Je sais que nous pouvons compter sur chacun et chacune
pour accompagner et écouter les paysans, collaborateurs et élus, pour
réconforter et apporter des solutions.
Je vous souhaite une belle campagne agricole et que notre beau
département soit encore plus remarqué et remarquable.
Thierry CHALMIN,
Président de la Chambre d’agriculture
de Haute-Saône
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