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L es Culturales s’installent 
pour la première fois dans le 
Grand Est, du 14 au 15 juin, 

sur la Ferme 112 à Bétheny (51). 
Partenaires de l’événement, les 
Chambres d’agriculture du 
Grand Est seront présentes et 
accueilleront les agriculteurs sur 
le stand A11-13 afin de présenter 
des solutions performantes et 
innovantes et répondre aux défis 
du «Produire plus et produire 
mieux». Pour la première fois, 
les Chambres d’agriculture du 
Grand Est se sont réunies pour 
proposer un espace commun, 
avec deux tentes, sur près de 
170  m2. Plusieurs thématiques 
seront présentées sur l’espace : 

- Simplifier et optimiser le sui-
vi de son exploitation.

- Favoriser la performance sur 
son exploitation. 

- Produire plus et produire 
mieux, avec les réseaux Dephy.

La Chambre d’agriculture de 
la Marne organise des visites en 
groupe de l’espace technique des 

Culturales (en collaboration avec 
Arvalis-Institut du Végétal) le 
jeudi 15 juin. Rendez-vous à 10h 
devant l’espace restauration des 
Culturales.  

Trois circuits de visite ont été 
sélectionnés : 

• «Ferme numérique et techno-
logique, pour l’agriculture d’au-
jourd’hui et de demain».

• «Le sol, acteur de la produc-
tion  : fertilité physique, biolo-
gique et chimique».

• «En route vers la protection 
intégrée».

Tout agriculteur intéressé peut 
choisir l’une de ces thématiques 
et s’inscrire en ligne pour par-
ticiper à la visite commentée 
(attention, nombre de places 
limité !). 

Inscription en ligne obliga-
toire  : extranet.marne.chamba-
gri.fr/inscriptions/fdgeda-et-
culturales.html 

Contact : Chambre d’agri-
culture de la Marne, Patricia 
Derveau, tél. 03 26 64 08 13. 

LES 14 ET 15 JUIN SUR LA FERME 112 A BETHENY

Les Chambres d’agriculture 
aux Culturales  

C omme tous les quatre ans, 
la C3AM a procédé au 
renouvellement de ses 
délégués. L’assemblée 

générale du 28 avril dernier à 
Cuvry permettait de rappeler le 
processus de désignation propre 
à l’institution. Ces élections 
avaient débuté à l’automne 2016, 
pour s’achever,  le 29 mai 2017 
avec la mise en place d’un nou-
veau Comité-directeur.

Parmi les délégués de la 
C3AM, un renouvellement 
important a été opéré. En effet,  
29 nouveaux délégués titulaires 
non-salariés sur un total de 
102 font leur entrée. Pour le col-
lège des salariés, ils sont 4 nou-
veaux délégués titulaires sur un 
total de 12.

Renouvellement
S’agissant du Comité-directeur, 

il compte 20 membres, 6 nou-
veaux administrateurs font leur 
entrée. Pour le collège des  non-
salariés, ils sont 5 : François 
Butin, Jean-Luc Dran, Katia 
Dreyer, Valérie Karleskind et 
Laurent Vivenot ; le sixième 
appartenant au collège des sala-
riés  : Sylvie Defloraine.

Comme pour l’ensemble des 
délégués, leur mandat a effecti-
vement débuté le 1er juin 2017 
pour s’achever  le 31 mai 2021.

Ce nouveau Comité-directeur 
s’est réuni le 29 mai à Fey 
pour procéder à l’élection des 
membres de son Bureau. A cette 
même occasion, il a été procédé 
à la désignation des représentants 
des différentes commissions.

Gabriel Contelly a été élu pré-
sident en remplacement de 
Claude Chary qui était atteint par 
la limite d’âge.

Gabriel Contelly  a débuté son 
parcours au sein de la C3AM 
avec la qualité d’auditeur Cdja 
dans le Comité-directeur, de 
1985 à 1989. Il a ensuite été 
élu délégué suppléant, de 1989 
à 1993, puis délégué titulaire à 
partir de 1993. Avec sa titula-
risation, il intègre le Comité-
directeur le 1er juin 1993 en qua-
lité d’administrateur.

Gabriel Contelly sera nommé 
1er vice-président de la C3AM 
six années plus tard, à compter 
du 1er juin 2009.

«Préservation du régime Local, 
amélioration des prestations ver-
sées aux non-salariés, non aug-
mentation de l’imposition fon-
cière et renforcement des actions 

de prévention» sont les princi-
paux objectifs qu’il s’est fixés 
pour ce nouveau mandat de 
président.

Pierre DIVOUX

CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES DE LA MOSELLE

Un nouveau président
Au terme du processus statutaire 
de renouvellement de ses dirigeants, la Caisse 
d’assurance-accidents agricoles de la Moselle 
(C3AM) vient de porter M. Gabriel Contelly  
à la tête de l’institution.

De g. à d. : Claude Chary, président sortant, et Gabriel Contelly, 
son successeur. M. Contelly a 57 ans, il est agriculteur à Trom-
born, commune dont il est maire. Il est marié et père de deux 
enfants. Installé en Gaec avec son épouse et un fils salarié, ils 
exploitent 285 hectares avec une production céréalière et un ate-
lier de vaches allaitantes. Gabriel Contelly est également adminis-
trateur au sein de la coopérative Lorca.

Les membres du Comité directeur
CONTELLY Gabriel  Tromborn président
PELTRE Martine  Goin 1ère vice-présidente
KLINKENBERG Rudolf  Algrange 2e vice-président
MENTRE Jean-Hervé  Nomeny 3e vice-président
CHARPENTIER Armand  Grostenquin trésorier
VIVILLE Christian  Flocourt secrétaire
BILTHAUER Janine  Freybouse administratrice
BUTIN François  Vannecourt administrateur
DEFLORAINE Sylvie  Rezonville administratrice
DRAN Jean Luc  Gomelange administrateur
DREYER Katia  Assenoncourt administratrice
JAMBOIS Philippe  Ley administrateur
KARLESKIND Valérie  Gros-Réderching  administratrice
LEONARD Hubert  Bébing administrateur
NUSSBAUMER Edgard  Kalhausen administrateur
SCHLACHTER Jean-Pierre  Walscheid administrateur
SCHMITT Bruno  Roncourt administrateur
SCHMITT François  Manom administrateur
SIMON Raphaël  Créhange administrateur
VIVENOT Laurent  Herny administrateur

le n°1 sur la cible agricole 
en Moselle

Contact au 03 87 66 12 88
e-mail : moselle.agricole@wanadoo.fr

L a troisième semaine de la 
coopération agricole a été 
l ’occasion pour  Ariane 

Voyatzakis, responsable du sec-
teur agroalimentaire à Bpi 
France, de rappeler que la struc-
ture financière soutenait l’inno-
vation de plusieurs manières. 
«Parmi le montant total des 
aides à l’innovation de 25,7 M€, 
12,3 M€ sont consacrés à 
l’agroalimentaire et 13,4 M€ 
pour l’agriculture, soit 6 % du 
total des aides, tout secteur 
confondu».

La spécialiste rappelle quelques 
projets d’envergure soutenus par 
la Bpi, dont le projet industriel 
d’avenir Defi Blé Dur, porté par 
l’ensemble de la filière française 
ainsi que l’Inra, qui a reçu une 
aide de 5 M€.

La Bpi accompagne une qua-
rantaine de start-up en hyper-
croissance comme Naïo tech-
nologies ou Cook angels… En 
2016, Bpi France a mené 26 mis-
sions de conseils ciblées d’une 
durée de 8 à 10 jours, auprès 
d’entreprises agroalimentaires. 
La région Nouvelle Aquitaine 
est largement en tête des régions 
pour le montant total des aides 
à l’innovation, avec un montant 
supérieur à 4 M€ en 2016.

Nouvelles générations
L’alimentation du bétail et des 

animaux familiers arrive en tête 
des financements, suivie de la 
filière des céréales transformées.

Lancelot Leroy, directeur R&D 
de Terrena, Noémie Jonnez, char-
gée d’Innnovation collaborative 
chez Limagrain, Ophélie Leroy, 
Chef de projet Innovation chez 
Agrial, ont montré chacun qu’au 
sein de leur coopérative, des pro-
jets se mettaient en place pour par-
ticiper à cette innovation et qu’il 
était indispensable de répondre aux 
demandes des usagers, mais aussi 
aller voir ce qui se passe ailleurs.

Pour Noémie Jonnez, «la phase 
d’immersion de nos adhérents 
avec des projets aboutis est 
indispensable (…). L’arrivée de 
nouvelles générations dans les 
exploitations agricoles fait que 
ces nouvelles innovations inter-
pellent davantage le terrain».

Chez Limagrain, un groupe 
d’agriculteurs testeurs et précur-
seurs a été mis en place, pour 
«évangéliser» sur l’importance 
de l’innovation. Chez Terrena, 
ce sont les «sentinelles de la 
terre» qui permettent à cette 
veille indispensable de dévelop-
per cette innovation.

INNOVATION

6 % du budget de la Bpi 
pour l’agriculture 
et l’agroalimentaire  
Dans le cadre de la troisième semaine  
de la coopération agricole, se sont tenues 
le 6 juin, au siège de Bpi France, des tables 
rondes sur l’open innovation, vues à travers 
le prisme des coopératives.


