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« C'est en 2014, que l’État a annoncé dès le mois de juin son intention de réduire les dotations budgétaires 
des chambres d'agriculture pour participer à l’effort collectif de réduction des dépenses. La loi de Finances 
du 29 décembre 2014 l'a confirmé avec une baisse progressive de la TAFNB de 2% par an sur 3 ans à 
compter de 2015 ; la Loi prévoit également le prélèvement de la part des fonds de roulement supérieurs à 
90 jours de fonctionnement soit 1 106 000 € pour le Tarn.
Malgré une gestion saine et un résultat de fonctionnement positif, ces éléments vont impacter durablement 
la Chambre d'agriculture qui devra s'adapter et mieux organiser ses services au niveau interdépartemental 
et régional...»

Nos moyens

● Une équipe  de 75 collaborateurs (67,04 équivalents temps plein)

Conformément à notre nouveau projet d'entreprise, notre organisation a été revue grâce à un travail interne , pour être en 
phase avec les orientations professionnelles définies :

   - Spécialisation renforcée des conseillers (accroître les compétences et les performances)
   - Création d'un poste Innovation confié à un conseiller également chargé des références technico économiques (innover)
   - Constitution d'un groupe de travail pour développer les relations avec les collectivités et création d'un poste « filière            
     légumes »  (développer les partenariats)
   - Embauche d'une chargée de communication (communiquer).

Le nouvel organigramme a été finalisé en fin d'année à effectif constant grâce à des départs en retraite.

● Un budget de 5,7 millions d'euros  dont 57 % proviennent de l’impôt, 16 % de clients publics ou privés et  25 % de 
financeurs publics au travers de conventions (Union Européenne, Etat, Vivea, CASDAR, France Agrimer, Région, Conseil 
Général...).Le résultat de fonctionnement est de 123 000 €.

Nos actions
 

● Au niveau départemental 
Les programmes d'actions sont au nombre de 8 : la plus grosse partie des financements (35 %) est consacrée au Programme 
Entreprises tandis que le Programme Projets locaux représente 6 %, le Programme Structuration des  filières 11 %, celui dédié 
à l'Environnement 20 %, le programme Organisme unique 4%, la mission consulaire représente quant à elle, 16 % des 
financements.

● Au niveau régional
En application de la loi d'avenir du 11 septembre 2014, un nouveau « schéma cible » a été présenté le 19 novembre aux élus 
APCA prévoyant :

- la mise en place de 4 services communs portés par la Chambre Régionale : informatique (déjà existant), RH-Comptabilité 
Finances, Économie et Références et Offre commune de services

- la création d'organisations interdépartementales pour répondre à des besoins plus spécifiques.
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