Une démarche de prospective,
pour écrire l’agriculture
de demain

Le déroulement de la démarche
Déclinaison des
plans d’action
dans les filières et
les territoires

Les scénarios pour le Cher
et débat
le 16 avril 2009

Présentation et
lancement de la
démarche
le 13 mai 2008

Journée Esquiss’Avenir :
une journée de cogitations et
de dialogue pour faire émerger des idées d’avenir
le 27 janvier 2009

Collecte des données
Rencontres
Ecoute des partenaires
Synthèse
Echanges
Rédaction des diagnostics
par filière et par territoire.

Journée d’échange mêlant
agriculteurs et partenaires
Recueil des idées et des tendances perçues
Ecriture
des
scénarios
d’évolution pour le Cher, sur
la base des échanges et réactions.

Présentation des scénarios
de prospectives
Discussion dans les territoires et par filière en réunions
décentralisées
Choix des plans d’actions
par et pour les acteurs
concernés.

Edito
« Ambitions 2020 » est une démarche de prospective : l’objectif est bien de
se demander comment agir et quelles inflexions mettre en place pour que
notre futur corresponde à nos souhaits et favoriser ainsi le développement
du tissu agricole et économique de notre département.
C’est surtout une formidable occasion de dialogue pour inventer ensemble
notre futur, avec tous les acteurs agricoles et nos partenaires non agricoles.
Il nous appartient, en nous appuyant sur nos atouts et en profitant des
opportunités, de construire des projets collectifs adaptés à chaque filière et à
chaque territoire.
Le Président de la Chambre d’agriculture, Hubert de Ganay

A

parce qu’il s’agit de l’Avenir de l’Agriculture, des entreprises et des hommes du Cher

M

pour la Mobilisation nécessaire face aux Mutations qui sont en route et
aux Mouvements que nous ne voulons pas subir mais impulser

B

pour Bénéfique parce que cette démarche se veut au service du Bien
commun

I

parce que cette démarche est Innovante et qu’elle a pour objectif de nous
donner le courage d’Inventer notre avenir

T

car il s’agit bien de s’appuyer sur notre richesse : notre Territoire et nos
Terroirs

I

pour l’Itinéraire, car c’est bien à nous de choisir notre chemin

O

pour l’Orginalité de la méthode qui vous est proposée

N

pour Nous, par Nous… car nous sommes tous concernés

S

car la Solidarité est à la base de la démarche.
C’est parce que nous travaillons ensemble que nous pourrons aborder
l’avenir avec Sérénité

Vos contacts
Cette démarche est basée sur l’écoute et les partenariats.
N’hésitez pas à apporter votre contribution…
Deux chargés de mission sont à votre écoute :
Jean-François Méré et Garance Thomé
Par mail : ambitions2020@cher.chambagri.fr
Par courrier :
Chambre d’Agriculture du Cher
2701 route d’Orléans, BP 10,
18230 St Doulchard

2020

L’échéance que nous nous donnons pour réaliser nos choix.

Une démarche partagée avec les forces vives du département,
basée sur l’écoute et les partenariats,
au service des hommes, des territoires et des entreprises du Cher.

Le moteur : c’est vous !
Les objectifs de la démarche prospective :
La Chambre d’agriculture se propose d’être l’étincelle,
en animant cette démarche.
Mais c’est à chacun de saisir cette chance et de la faire vivre !
Cette appropriation par tous les acteurs du territoire
permettra la mise en œuvre de plans d’actions concrets
et la naissance de nouveaux projets.

Définir collectivement nos ambitions pour l’agriculture,
les entreprises, les hommes et les territoires du Cher
à l’horizon 2020
et se donner les moyens de les réaliser
avec un plan d’action partagé

Une équipe d’experts
pour nous accompagner :
Jean-Claude Flamant :
Directeur fondateur de la mission agrobiosciences, cet ancien président de l’INRA Toulouse, se consacre à stimuler les débats de
société sur des sujets sensibles concernant
l’agriculture, l’alimentation et les sciences du
vivant. Il est un facilitateur de dialogue dans
un but d’aide à la décision publique.

Georges Mas :
Diplômé de psychosociologie, il est devenu consultant
en management des ressources humaines et en gestion de projet : plaçant le facteur humain au cœur de
la réalisation des projets, il a accompagné des groupes industriels ou territoriaux dans leurs évolutions.

La méthode proposée :
Une démarche participative en plusieurs étapes,
avec pour clé de voûte le dialogue :
1. Examiner notre situation d’aujourd’hui,
avec nos forces et nos faiblesses
2. Prendre conscience des défis de demain
3. Imaginer ensemble des scénarios pour l’avenir
et définir la façon de construire ce futur
que nous nous choisirons

Dominique Perchet :
Géographe, de formation, celui qui « décrit la
terre » intervient pour des pays ou des collectivités sur des missions de prospective.
Il constate que le « savoir-faire » et le
« faire ensemble » sont deux capacités stratégiques
pour le développement des territoires.

La maître mot : le dialogue !
Les équipes de la Chambre d’agriculture
au service de la démarche Ambitions 2020 et à votre écoute :
 La mobilisation d’un comité de pilotage professionnel présidé
par François Chenault pour réaliser cette démarche.
 L’expertise et l’appui de tous les élus et salariés de la Chambre d’Agriculture.
Contact : ambitions2020@cher.chambagri.fr

Avec tous les partenaires, tout au long des diagnostics...
Mais aussi lors d’un temps fort de rencontre :
La journée Esquiss’Avenir
En un lieu, en un jour, 50 représentants du monde agricole et
50 personnalités représentant le reste de la société,
pour réfléchir ensemble à ce que doit être l’avenir

