Les enjeux du plan régional
Avec plus de 49 000 exploitations, l’agriculture représente le 1er excédent commercial de la
Région Grand Est.
Le plan régional Ferme du Futur vise à améliorer la performance et la compétitivité des
exploitations, sur les volets organisationnels, technologiques et environnementaux tout en
plaçant l’homme au cœur de la démarche

Comment faire du Grand Est
un territoire de référence sur la Ferme du Futur ?
Un diagnostic de
performance :
Confronter l’exploitation aux
meilleures pratiques


Objectif : 100 exploitations accompagnées par an.

Des axes d’amélioration et des
recommandations pragmatiques
pour accroitre la compétitivité et
			
s’engager dans une démarche de
ferme du futur

déploiement
du plan
régional



La Ferme du Futur
C’est une exploitation qui minimise les intrants et réduit son impact environnemental. Elle est
connectée et intègre de nouveaux modes de management et de production, afin d’assurer le
maintien d’une activité compétitive et qualitative.

Un accompagnement
sur mesure de la Région
Proposition d’actions et de solutions
aux exploitations diagnostiquées


Mises en relation avec les offreurs
de solutions technologiques et
académiques


La constitution d’une
communauté d’exploitants
engagés dans la démarche
Echange et diffusion des bonnes
pratiques



1ère étape : le diagnostic de performance « Ferme du Futur »
Réalisé par un groupement d’experts sélectionné par la Région qui intervient auprès des
exploitations qui en font la demande et répondent aux critères d’éligibilité. Le diagnostic est
intégralement financé par la Région Grand Est.

Le diagnostic porte sur 5 axes
1. La stratégie digitale : challenger le modèle économique de l’exploitation pour profiter à plein
de la révolution numérique
2. L’organisation de l’exploitation : faire évoluer les pratiques opérationnelles et managériales
3. Le système d’exploitation et l’environnement : appliquer les meilleures pratiques du métier
pour garantir des exploitations durables et respectueuses de l’environnement
4. L’utilisation au mieux des nouvelles technologies pour automatiser et augmenter les rendements
des exploitations
5. La valorisation de l’homme : mettre l’homme au cœur de l’exploitation de demain en développant
les compétences et la complémentarité homme-machine

PLAN RÉGIONAL

FERME DU FUTUR

Le déroulé opérationnel
Diagnostic de terrain
Jour 1

Jour 2
Matin
Système
d’exploitation, facteur
humain, organisation

Préparation des éléments
nécessaires aux analyses et
définition de l’agenda de
l’intervention
Après-midi
Stratégie et modèle
économique

Après-midi
Agriculture de
précision

1,5 JOUR DE PRÉSENCE
DANS L’EXPLOITATION

RESTITUTION À CHAUD EN
PRÉSENTIEL

RESTITUTION À FROID
DANS LES 8 JOURS
RAPPORT D’ANALYSE

Le rapport livré à l’exploitant décrit :
Une analyse de la situation actuelle de l’exploitation et de son projet
Une identification des pistes de progrès sur les pratiques opérationnelles et managériales, sur
les aspects métiers avec une estimation des gains potentiels réalisables après la mise en place
d’actions d’amélioration
Une proposition de plan d’actions pragmatique permettant d’obtenir des résultats tangibles,
adaptés à la maturité de l’exploitation

Comment intégrer la démarche ?
Prise de contact avec l’exploitation (services de la Région, Agences Territoriales, partenaires :
Chambres d’Agriculture, Centres de gestion, Coopératives… )
Examen de l’éligibilité de l’exploitation, de son degré de maturité et de son projet de 		
développement sous l’angle de l’opportunité du diagnostic régional
Dépôt d’une déclaration d’intention par l’exploitation candidate
Passage en Commission Permanente /notification

Pour toute information : fermedufutur@grandest.fr
www.be-est.fr

Région Grand Est - Direction de la Communication - Mai 2018 - © Crédits photos : Pascal Bodez - Région Grand Est - dusanpetkovic1 Adobe Stock.

Pré-cadrage

Quelques jours pour
que l’exploitant puisse
s’organiser

