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L’économie agricole et agroalimentaire représente 5,6 % de la richesse régionale  
pour 108 000 actifs.

Un secteur majeur en Hauts-de-France
• 27 312 exploitations.
•  2,1 millions d’ha de Surfaces Agricoles 

Utiles (SAU).
•  67 % du territoire régional valorisé par l’agriculture.
•  Des grandes exploitations : 78,5 ha en moyenne 

par exploitation contre 55 en moyenne nationale.
•  Près de 55 000 actifs agricoles permanents.

Une agriculture performante
•  3e région par sa valeur ajoutée agricole  

(3,3 milliards d’€) (7,6 milliards avec l’agroalimen-
taire cumulé).

•  53 % des exploitations régionales ont une pro-
duction brute standard de plus de 100 000 €  
(33 % en moyenne nationale).

•  1re région pour la valeur ajoutée par exploita-
tion (121 000 € en moyenne).

•  1re région pour la production de pomme de 
terres, betteraves, endives, petits pois, haricots 
verts, lin, protéagineux, chicorée, blé tendre…

•  Trois produits aux trois premiers rangs du chiffre 
d’affaires de la Région Hauts-de-France  
- céréales 1 560 millions d’€ (2013) 
- pomme de terre 948 millions d’€ (2013) 
- lait 811 millions d’€ (2013)

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE C’EST AUSSI :
•  Le 1er centre européen pour la transformation 

des produits de la mer
•  une filière agroéquipement et machine agricole 

dynamique
•  des pôles de compétitivité et d’excellence 

dédiés au développement de l’agriculture et de 
l’agro-industrie

•  un réseau de plateformes d’innovation, centres 
de recherche et de développement, sites d’ex-
périmentation, de démonstration et de transfert

•  un maillage important d’acteurs académiques : 
Universités, écoles d’ingénieur, lycées agricoles, 
MFR, centre d’apprentissage…

Une production animale de qualité
•  1,6 % du cheptel européen. 
•  Près de 50 % des exploitations comprennent  

un atelier d’élevage. 
•  40 % de l’emploi agricole pour 28 % du chiffre 

d’affaires agricole.
• 14 % de la surface agricole en prairie.
•  Le lait Hauts-de-France représente 10 %  

de la production nationale :  
2,5 milliards de litres de lait en 2013. 
- 73 établissements assurent la collecte  
ou la transformation du lait. Ils emploient  
5 100 salariés.  
- Une filière industrielle où les groupes sont 
particulièrement présents : Nestlé, General Mills, 
Danone, Lactalis, Sodiaal, Ingrédia, Alliances, 
Haagen-Dazs, Ets Lucien.

• 5e région française de la viande porcine. 
• 8e région française de la viande bovine. 

L’agroalimentaire en chiffres
•  1re région agroalimentaire en valeur ajoutée.
• 1 000 entreprises agroalimentaires.
• 50 000 emplois.
• CA 10 milliards d’€.
• 10 % des effectifs nationaux.
• 37 % à l’export.
•  Quelques grands groupes : Roquette, Tereos,  

Advitam, Avril, Lesaffre, Alliance, Mc Cain,  
Noriap, Brasserie de Saint-Omer.

Une filière agroéquipement majeure  
et des outils d’excellence  
en recherche et développement
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DES AXES FORTS QUI ONT CONDUIT  
À FIXER DES ENJEUX AMBITIEUX  
POUR L’AGRICULTURE RÉGIONALE

- La proximité
Dans un rayon de 300 km, les Hauts-de-France sont au centre d’une zone de 78 millions de 
consommateurs et d’un marché de 1 500 milliards d’€ de pouvoir d’achat. C’est un atout considé-
rable pour l’agriculture de notre région.
En réponse aux attentes des citoyens, le développement des circuits courts est une opportunité 
que les agriculteurs doivent saisir pour accroître leurs débouchés.
Mais la proximité s’entend aussi par le maintien des équilibres sur le territoire notamment paysa-
gers et environnementaux. C’est la raison pour laquelle la Région entend notamment valoriser les 
conduites herbagères et les systèmes fragiles.
La proximité, c’est enfin être au plus proche des agriculteurs et de leurs problématiques. La Région 
Hauts-de-France a été au rendez-vous de la solidarité pour faire face à la crise des prix du lait et 
de la viande, comme à la crise des rendements en céréales. Les dispositifs qu’elle a mis en place 
en soutien direct aux trésoreries des agriculteurs ou en accompagnement de la résilience des ex-
ploitations agricoles (audits conseils) ont été salués par le monde agricole et pris en exemple sur 
tout le territoire national.

- La qualité
L’enjeu de la qualité est avant tout un enjeu de compétitivité. Il s’agit de garder une longueur 
d’avance sur nos concurrents internationaux.
Sur les marchés d’exportation, il faut pouvoir anticiper les attentes des marchés pour être au plus 
proche des exigences qualitatives des clients internationaux (sur les protéines notamment) et ainsi 
ouvrir durablement des marchés aux produits agricoles des Hauts-de-France. L’agriculture fran-
çaise jouit d’une très bonne image à l’échelle internationale, la Région détient le leadership dans 
de nombreuses productions. La qualité de ses plants est par exemple reconnue. Sûrs de leurs 
atouts, les agriculteurs des Hauts-de-France doivent poursuivre leur développement à l’internatio-
nal pour assurer de nouveaux débouchés.

Produire des produits de qualité pour répondre aux attentes des consommateurs qui réclament de 
la transparence sur les pratiques agricoles et agroalimentaires, c’est aussi apporter des garanties 
(SIQO, marques collectives) qui doivent être pourvoyeuses de valeur ajoutée. Mais cette exigence 
est contreproductive si elle se traduit par un empilement des normes et des réglementations. L’Etat 
doit stopper la surinterprétation des textes européens quand elle n’apporte pas un gain de valeur 
ajoutée pour les agriculteurs.
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- La résilience et le développement de la valeur ajoutée
Les agriculteurs doivent pouvoir vivre dignement de leur travail et dégager un revenu suffisant 
pour leur permettre de réinvestir dans leur outil de production, d’innover et de faire face aux crises 
(des rendements, des cours). Une plus juste répartition de la valeur ajoutée entre les acteurs éco-
nomiques de la filière alimentaire est indispensable si l’on ne veut maintenir durablement une agri-
culture performante, soucieuse de son environnement et en phase avec les attentes des consom-
mateurs.
Cette résilience passe par une réforme profonde de la fiscalité des exploitations pour alimenter un 
fonds dans les bonnes années qui couvre sans pénalité les risques dans les années plus difficiles.
Il s’agit aussi de réinterroger le système assurantiel des agriculteurs, ce qu’à son échelle, la Ré-
gion entreprendra de faire en réunissant les assureurs et les agriculteurs.
La résilience du monde agricole sera également conditionnée par une révision de la PAC qui main-
tient les enveloppes européennes du premier et du second pilier et par la performance des outils 
de paiements des aides aux agriculteurs sur lesquels l’État a pris un retard considérable contrai-
rement à nos voisins européens.
Au niveau régional, la maîtrise de la distribution et de la transformation, par la diversification notam-
ment, est essentielle. Elle doit permettre aux agriculteurs de tirer un maximum de valeur ajoutée 
de leurs productions. La Région entend soutenir l’implantation ou de développement d’outils de 
transformation en Hauts-de-France quel que soit le mode de commercialisation en circuits-courts 
ou longs.

- La professionnalisation
La fin des systèmes de régulation des marchés impose désormais aux agriculteurs une vision à 
360° de leur activité pour piloter leur stratégie d’entreprise.
Pour cela, il faut décloisonner le conseil en agriculture et faciliter le recours aux formations, ce qu’a
entrepris de faire la Région Hauts-de-France avec les Audits-conseils. Il est essentiel d’outiller les 
chefs d’entreprises agricoles au travers de plans d’actions individualisés. C’est aussi l’entraide, au 
cœur du fonctionnement de l’agriculture, qui doit être encouragée.

- L’innovation
L’innovation en agriculture est permanente tant dans la sélection variétale que sur le plan des tech-
niques de production ou du machinisme (agriculture de précision). La valeur ajoutée des produits 
se crée aussi à partir des produits innovants proposés aux industries agroalimentaires ou aux 
consommateurs.
C’est un secteur clef sur lequel la Région dispose de tous les acteurs et outils. Il faut pouvoir 
accélérer la recherche et le développement et favoriser la transmission de ces savoirs et de ces 
technologies au plus grand nombre d’agriculteurs et le plus vite possible.
C’est un enjeu pour réduire la pénibilité du travail des agriculteurs et pour accroître la performance 
des exploitations agricoles.
L’innovation, c’est aussi trouver de nouvelles manières de valoriser nos productions agricoles. La 
Région entend sur ce champ s’appuyer sur ses pôles de compétitivité dédiés à la bioéconomie, 
aux matériaux biosourcés ou à la chimie du végétal et sur les centres techniques qui décloisonnent 
les mondes de la recherche et de l’entreprise pour accélérer le développement d’innovation.

- La valorisation de l’agriculture et des agriculteurs
La France reste le pays le plus exigeant du monde en matière sanitaire. Cette qualité pourtant 
identifiée dans le monde, est souvent méconnue de la population française. Il faut pouvoir la  
valoriser.
Il faut aussi communiquer sur la modernité de l’agriculture et sur les efforts considérables des agri-
culteurs en matière de respect de l’environnement et de développement de la qualité.
L’agriculture a toute sa place en périphérie urbaine ou dans les zones rurales. Elle offre de nom-
breux services aux citoyens : énergétiques au travers de la méthanisation, en permettant un ac-
cès direct à des produits de proximité, en entretenant les paysages ou en développant une offre 
touristique ou pédagogique. Il est nécessaire de faire reconnaître ce savoir-faire pour renouer 
durablement la confiance qui lie le monde agricole aux consommateurs.
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6 ENJEUX DÉCLINÉS EN 17 PRIORITÉS 
DESSINENT LA STRATÉGIE AGRICOLE  
RÉGIONALE

- Une stratégie concertée
La stratégie agricole régionale s’est construite autour des États généraux de l’Alimentation et des 
États généraux des filières régionales réunis en 2016.
Plus de 250 rencontres et réunions avec les agriculteurs et partenaires du monde agricole ont éga-
lement permis de forger les 17 priorités que se fixe la Région Hauts-de-France pour son agriculture.
L’analyse des audits conseils, dispositifs instaurés par le Plan régional d’urgence en faveur de l’Éle-
vage mis en place dès janvier 2016 dont près de 1 000 agriculteurs ont bénéficié, a également nourri 
la réflexion de cette stratégie régionale agricole.

- Une volonté de décloisonner, de mettre en réseau  
et de défendre l’agriculture régionale
La Région Hauts-de-France entend jouer un rôle pour décloisonner les acteurs qui œuvrent dans 
le champ de l’agriculture afin de gagner en efficience et de mobiliser pleinement sa capacité d’in-
fluence pour défendre les intérêts de l’agriculture régionale et des agriculteurs, notamment 
dans les négociations avec l’État et la Commission européenne sur la Politique Agricole Commune 
(PAC) post 2020. Elle se mobilise ainsi pour élargir les possibilités permettant de valoriser l’élevage 
à l’herbe.
La Région utilisera ses réseaux pour aider les agriculteurs et les industriels qui en ont besoin, pour 
alerter les pouvoirs publics sur les sujets qui mettent en péril l’activité économique régionale.
Par la mise en place d’un comité spécifique avec la Chambre régionale d’agriculture et les services 
de l’État, la Région entend enfin peser de tout son poids politique pour dénoncer la surpression 
normative et les différences d’interprétations des textes qui créent, à l’intérieur du territoire régio-
nal et à l’extérieur, des distorsions de concurrence entre les acteurs.

- Un budget agricole dédié
9,8 millions d’€ en investissement par an.
11 millions d’€ en fonctionnement par an.
256 millions d’€ de FEADER sur la programmation 2014-2020.
Malgré la baisse drastique des dotations aux collectivités engagée par l’État, l’exécutif régional a 
sacralisé l’enveloppe budgétaire investissement dédiée à l’agriculture.
La politique agricole mobilise également l’ingénierie et les budgets des politiques formations ini-
tiales, formations professionnelles, recherche, innovation, développement économique et climat/air/ 
énergie.

- Enjeux et priorités

Enjeu 1 - Soutenir le développement des exploitations  
et la professionnalisation des agriculteurs
Priorité 1 - Faciliter la création et la transmission des exploitations
OBJECTIFS :
•  Maintenir le tissu régional d’exploitations  

agricoles,
• faciliter l’installation et la transmission,
•  encourager la diversification et les projets à forte 

Valeur ajoutée.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Revalorisation de la DJA qui passe d’un mon-
tant de 11 700 € à un montant moyen de  
24 100 € ; financement à l’installation (Prêt à taux  
0 % pour le public non bénéficiaire de la DJA) ; créa-
tion d’un guichet unique pour la transmission et l’ins-
tallation ; aides à l’investissement priorisé et bonifié 
pour les JA ; convention avec la SAFER pour main-
tenir le foncier agricole et prioriser l’installation.

Priorité 2 - Aider les agriculteurs à se positionner en chefs d’entreprise
OBJECTIFS :
•  Faire baisser les coûts de production,
•  permettre aux agriculteurs de vivre de leur  

métier,
•  accompagner les agriculteurs pour une vision  

à 360° de leur exploitation, 
•  rendre les exploitations plus résilientes face  

aux crises.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Maintien du dispositif d’audit conseil pour 
les moments clefs de la vie de l’exploitation ;  
mise en place d’une “Task Force” Conseil issue des 
organismes conseils capable d’apporter une vision 
stratégique à 360° d’une exploitation agricoles ;  
accompagnement à l’émergence d’indicateurs de 
performance communs ; diffusion et intégration 
d’outils d’aide à la décision.

Priorité 3 - Favoriser la formation et l’emploi
OBJECTIFS :
•  Faciliter l’accès à la formation des agriculteurs,
•  adapter l’offre de formation aux besoins  

d’aujourd’hui et de demain,
•  stimuler les échanges en encourageant  

les groupes techniques,
•  développer l’emploi agricole.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION :  
Élaboration d’un plan régional de formation tout 
au long de la vie ; révision des modalités de  
formation grâce au numérique et au tutorat ; créa-
tion d’un chèque remplacement ; mobilisation  
du réseau Proch’Emploi pour améliorer l’interaction 
offre/demande.
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Enjeu 2 - Valoriser les productions agricoles des Hauts-de-France
Priorité 4 - Dynamiser l’élevage en Hauts-de-France (notamment l’élevage  
à l’herbe)
OBJECTIFS :
•  Démontrer les performances économiques,  

écologiques et techniques de la conduite  
herbagère,

•  maintenir l’élevage à l’herbe en développant  
une filière à l’herbe Hauts-de-France  
rémunératrice et valorisée, 

•  favoriser la résilience des élevages en améliorant 
l’autonomie protéique des exploitations,

• limiter les impacts environnementaux,
• valoriser les races locales.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Accompagnement stratégique et technique des 
éleveurs dans les conduites à l’herbe ; aides à 
la modernisation des élevages et aides spé-
cifiques aux investissements liés à l’herbe ;  
harmonisation des dispositifs d’aide existants 
sur l’herbe entre les deux versants et facilitation 
de leur accès à toutes les filières ; valorisation 
des systèmes herbagers dans la PAC post 2020. 
Renforcement du plan de sauvegarde des races locales.

Priorité 5 - Encourager les nouvelles pratiques agricoles
OBJECTIFS :
•  Encourager les nouvelles pratiques économes  

en intrants de synthèse,
•  favoriser l’autonomie énergétique  

des exploitations et la production d’énergies  
renouvelables,

•   améliorer les pratiques et l’innovation  
agroécologique pourvoyeuse de valeur ajoutée 
sur les exploitations.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Soutien aux projets innovants de recherche, d’ex-
périmentation et de développement accélérant 
le transfert et le partage des connaissances ;  
adoption d’une politique Climat Air Énergie compre-
nant le soutien à l’expérimentation et l’émergence 
de projets de méthanisation agricole qu’ils soient 
territoriaux avec réinjection ou au sein de l’exploi-
tation pour tendre vers l’autonomie énergétique ; 
aides aux investissements permettant l’effica-
cité énergétique et la réduction des intrants de 
synthèse.

Priorité 6 - Soutenir l’approvisionnement local dans tous les circuits de la région
OBJECTIFS :
•  Conquérir de nouveaux marchés rémunérateurs 

pour les agriculteurs,
•  créer un réflexe d’achat local auprès  

des consommateurs, des distributeurs,  
des transformateurs,

•  améliorer la juste répartition de la valeur ajoutée 
sur la filière alimentaire.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Accompagnement (financier, technique et labé-
lisation) des lycées pour atteindre 70 % de pro-
duits locaux dans les cantines scolaires à 
horizon 2021 ; aide financière aux besoins lo-
gistiques des opérateurs économiques ; mise 
en place d’outils à l’échelle régionale d’aide à la 
mise en marché (Approlocal.fr) ; soutien aux sa-
lons de rencontre entre l’offre et la demande ;  
sensibilisation des élus et des restaurateurs.

Enjeu 3 - Développer la qualité et la diversification des productions
Priorité 7 - Soutenir l’émergence et la structuration de filières régionales à forte 
valeur ajoutée, développer les signes officiels de qualité et accompagner leur 
commercialisation
OBJECTIFS :
•  Soutenir l’émergence de filières de qualité, bio 

notamment, en s’assurant de la juste répartition 
de la VA,

•  permettre à un maximum de producteurs  
de s’engager dans une démarche de qualité,

•  dynamiser les filières existantes en assurant  
des débouchés et en accompagnant  
la commercialisation.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Soutien au fonctionnement de l’AOP Lait pour 
une valorisation du lait Bas Carbone des Hauts-
de-France ; amélioration du dispositif d’aides di-
rectes aux porteurs de projets ; intensification de 
la communication autour des signes officiels de la 
qualité et de l’origine ; réorganisation des struc-
tures d’accompagnement pour plus d’efficacité ; 
accompagnement au développement des filières  
d’élevage.

Priorité 8 - Accompagner les conversions au bio et l’accompagnement  
des exploitations bio dans leurs premières années d’existence
OBJECTIFS :
•  Faire progresser les surfaces (tendre vers  

la moyenne nationale de 5,7 % de SAU)  
et le nombre d’exploitations engagées,

•  assurer une maîtrise de la filière pour maintenir 
un prix de vente rémunérateur,

•  générer de l’emploi agricole,
•  encourager le transfert de pratiques entre Bio  

et Conventionnel.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION :  
Maintien du niveau d’aides directes actuel (aide à 
la conversion et au maintien, aide aux investisse-
ments, aide à la certification) ; création d’un gui-
chet unique Hauts-de-France regroupant les 
offres de conseils ; renforcement de l’AB dans la 
formation initiale et continue ; structuration et accé-
lération de la diffusion des résultats de la recherche 
et de l’expérimentation ; maîtrise des évolutions 
de la filière grâce à un observatoire à l’échelle des 
Hauts-de-France.

Priorité 9 - Soutenir les projets de diversification, de valorisation des produits 
et les filières complémentaires à l’agriculture
OBJECTIFS :
•  Améliorer la résilience des exploitations,
•  répondre aux attentes de la population en matière 

d’approvisionnement local, de tourisme rural,  
de pédagogie sur le monde agricole,

•  augmenter la Valeur ajoutée produite  
sur l’exploitation,

•  homogénéiser l’accompagnement des  
exploitations à la diversification à l’échelle  
des Hauts-de-France.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION :  
Aides à l’investissement et prêts à taux 0 % ;  
conseil, accompagnement, formation et valorisa-
tion par des structures dédiées ; mise en place d’un 
point info, guichet unique pour les porteurs de pro-
jet, et d’un parcours structuré pour les porteurs de 
projet ; soutien aux initiatives de regroupement et de 
mutualisation.
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Priorité 10 - Favoriser l’export, source de débouchés
OBJECTIFS :
• Démystifier l’export, 
•  stimuler les stratégies d’exportation  

des entreprises,
•  favoriser la croissance externe des entreprises 

régionales.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Plan Booster inscrit au SRDEII (se préparer, 
prospecter, s’implanter) ; volet spécifique pour 
l’agriculture et l’agro-industrie dans le convention-
nement avec Business France ; journées bian-
nuelle de sensibilisation sur les marchés porteurs ;  
mutualisation des ressources pour la conquête de 
marchés internationaux ; participation aux salons 
internationaux (SIAL, ANUGA, …) ; amélioration de 
la visibilité des produits made in Hauts-de-France 
auprès des visiteurs étrangers.

Enjeu 4 - Soutenir les industries agroalimentaires et l’agro-industrie
Priorité 11 - Aider la modernisation des entreprises agro-alimentaires
OBJECTIFS :
•  Assurer des débouchés pour les agriculteurs,
•  maintenir la valeur ajoutée sur notre territoire,
•  préparer les entreprises aux enjeux de demain 

(RSE…),
•  développer la compétitivité de nos entreprises 

pour maintenir l’emploi,
•  moderniser les outils d’abattage qui participent  

du maintien de l’élevage.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION :  
Mobilisation d’outils financiers d’appui aux 
entreprises spécifiques à la filière agroali-
mentaire ; création d’un fonds permettant de 
soutenir les initiatives portées par des acteurs 
économiques par le financement d’études pros-
pectives notamment ; accompagnement des 
entreprises et des filières dans leurs projets ;  
valorisation de l’innovation en agroalimentaire au 
travers d’événements dédiés (Food connexion, 
Food connexion…) et de rencontres individuelles.

Priorité 12 - Déployer à l’échelle des Hauts-de-France des outils lisibles  
et cohérents de développement de la filière agroalimentaire
OBJECTIFS :
•  Apporter aux entreprises de la clarté et de  

la lisibilité sur les outils d’accompagnement  
des filières alimentaires,

•  développer les synergies et les partenariats  
entre les entreprises,

•  promouvoir l’image de marque de la filière  
alimentaire des Hauts-de-France,

•  valoriser les métiers de la filière et favoriser  
l’insertion des jeunes par l’alternance,

•  favoriser l’implantation et le développement  
des entreprises sur le territoire.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Mise en place d’outils rationnalisés d’accom-
pagnement à l’échelle des Hauts-de-France 
proches des problématiques des entreprises 
(foncier, qualité, normes…) capable d’apporter 
une vision prospective sur l’évolution de la fi-
lière ; communication sur les métiers dans les fi-
lières alimentaires ; organisation de conventions 
d’affaires pour promouvoir les produits des Hauts-
de-France ; harmonisation des marques collectives 
régionales.

Enjeu 5 - Favoriser l’innovation
Priorité 13 - Les Hauts-de-France, région référente de la bio économie
OBJECTIFS :
•  Structurer la filière bioéconomie en renforçant et 

optimisant les interactions et complémentarités 
avec les acteurs,

•  consolider la place de leader des Hauts-de-
France sur cette thématique à l’échelle mondiale.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Mise en place d’une gouvernance et d’une coordina-
tion adaptée ; identification des enjeux partagés qui 
permettent à tous les acteurs, y compris les TPE, PME 
de s’inscrire dans cette démarche ; accroissement de 
la visibilité et de l’attractivité du territoire (accueil de 
conventions, émergence de projets innovants, parti-
cipation aux EGA…) ; consolidation du Pole IAR en 
lien avec Grand Est et développement des synergies 
entre les structures, sites d’excellences, technopoles ;  
identification des actions et projets à développer de 
manière prioritaire ; priorisation des dossiers bioé-
conomie au niveau des outils régionaux de finan-
cement de l’économie (Nord France Amorçage…).

Priorité 14 - Positionner les Hauts-de-France comme leader national  
des protéines
OBJECTIFS :
•  Accroître la production et la valorisation  

en Hauts-de-France des protéines végétales,
•  positionner les Hauts-de-France sur ces marchés 

internationaux,
•  maintenir l’effort de recherche et  

de développement.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Soutien aux projets innovants (amélioration va-
riétale, amélioration des procédés de transfor-
mation, formulation des protéines, nouveaux 
produits…) ; accompagnement d’investissements 
innovants sur le territoire ; soutien à la culture et à 
la transformation par la commande publique ; aide à 
l’implantation de startups.

Priorité 15 - Accélérer la transmission de l’innovation aux agriculteurs
OBJECTIFS :
•  Améliorer la triple performance des exploitations 

agricoles (économique, environnementale,  
sociale),

• améliorer la qualité des productions,
• réduire la pénibilité des travaux agricoles,
• améliorer l’organisation du travail,
• favoriser les échanges et l’interaction.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION : 
Soutien aux projets de recherche fondamentales 
impliquant les agriculteurs ; soutien aux projets 
d’expérimentation des stations agricoles (pole 
légume, Fredon, Apef, Adearn,…) ; développe-
ment des sites démonstrateurs et incubateurs d’in-
novation ; incitation à favoriser les connexions, le 
mode projet, les transferts de connaissances des-
cendants et ascendants, les approches collectives ;  
financement des investissements robotiques, data et 
intelligents.
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Enjeu 6 - Valoriser le métier d’agriculteur et l’image de l’agriculture 
des Hauts-de-France
Priorité 16 - Communiquer sur l’agriculture et sur ses métiers
OBJECTIFS :
•  Valoriser les agriculteurs,
•  transmettre une image positive de l’agriculture 

régionale,
•  recréer de la confiance entre les citoyens  

et leur agriculture.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION :  
Déclinaison annuelle de la campagne “Je mange 
local… et vous?” ; mise en lumière des réussites 
individuelles et collectives ; valorisation des lycées 
agricoles ; soutien aux manifestations agricoles ; 
participation aux grand salons (SIA, Terres en fêtes, 
Terres de Jim…)

Priorité 17 - Animer les réseaux
OBJECTIFS :
•  Positionner la Région comme pilote et acteur 

fédérateur des projets agricoles du territoire,
•   favoriser les échanges, les interactions  

génératrices de créativité et accélératrices  
de développement,

•  défendre l’agriculture et les agriculteurs  
au quotidien et face aux enjeux d’avenir,

•  co-construire la PAC 2020 avec la profession  
agricole.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES  
PAR LA RÉGION :  
Mise en place d’une conférence annuelle de l’agri-
culture ; (co)animation de la gouvernance régionale : 
Plan Bio, CRIT (installation), CREA (Agroécologie)… ;  
mise en place d’une cellule d’identification des pro-
blématiques réglementaires ; actions d’influence au-
près des services régionaux et nationaux de l’État, 
et au niveau communautaire ; encouragement  
à l’organisation de producteurs ; intensification  
du dialogue entre les structures (sur l’élevage no-
tamment).

Au-delà des priorités fixées dans la Stratégie régionale agricole, la Région soutient les agriculteurs 
en difficultés par le financement des structures d’accompagnement (Arcade, Solidarité paysans, 
Réagir) et par la mise en place de plans de soutien.

Elle entend également soutenir le développement de l’association SOLAAL (reconnue d’intérêt géné-
ral) qui facilite le lien entre les donateurs des filières agricoles et les associations d’aide alimentaire.

Depuis janvier 2016, la Région est intervenue au travers :

•  D’un plan d’urgence en faveur de l’élevage doté de 4,65 millions d’€ comprenant la mise en place 
d’audit conseil à 360° dans les exploitations (650 000 €), l’abondement au Fonds d’allégement des 
charges (1,7 millions d’€), la prise en charge de 50 % des frais bancaires liés à une restructuration 
de dette ou une pause crédit (2 millions d’€) (hiver 2016) et la réalisation des États généraux de 
l’élevage.

• D’un fonds d’urgence inondations doté de 350 000 € pour les PME et PME (printemps 2016).

•  D’un fonds de développement de l’assurance doté d’ 1,2 millions d’€ dont 400 000 € réservés aux 
jeunes agriculteurs. pour les céréaliers touchés par les pertes de rendement (été 2016).

•  D’une ouverture du dispositif de restructuration bancaire aux arboriculteurs, maraîchers et produc-
teurs de fruits rouges touchés par le gel (printemps 2017).

•  D’une ouverture du dispositif de restructuration bancaire aux agriculteurs touchés par la grêle (été 
2017).
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LA RÉGION SOLIDAIRE  
DES AGRICULTEURS



Région Hauts-de-France
151, avenue du Président Hoover 
59555 Lille cedex
Accès métro / Lille Grand Palais 
Tél. : +33 (0)3 74 27 00 00 - Fax : +33 (0)3 74 27 00 05

www.hautsdefrance.fr
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