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DE LA NOUVELLE

Certains membres sont élus pour siéger au Bureau. Cette équipe restreinte se réunit chaque mois pour suivre les
actions des services et traiter des sujets d’actualité.

La Chambre d’agriculture est une institution originale : à la fois établissement consulaire et entreprise de services.

Notre seule ambition : vous satisfaire

D’autre part, les élus du Bureau s’impliquent dans une ou plusieurs commissions thématiques avec pour mission
de faire le lien entre les attentes du terrain et les services proposés par la Chambre d’agriculture pour ses ressortissants.

Cette complémentarité des rôles : représentation, consultation et intervention lui confère une identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles.

LES ÉLUS MEMBRES
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DIRECTION

Myriam CORMARY-BOURREL
Directrice
04 68 35 74 20 / 06 08 40 55 65
m.cormary@pyrenees-orientales.chambagri.fr

ÉDITO

M O T S

PRÉSIDENTE

Récemment élue à la Présidence, je souhaite
avec mon équipe que la Chambre d’agriculture
contribue à consolider l’économie Agricole, à
améliorer l’efficacité technico économique de
nos exploitations, à développer les démarches
de certification : Agriculture Biologique, HVE.. et
celles porteuses de valeur ajoutée. Nous voulons
également poursuivre la structuration de nos
filières pour être compétitif sur les circuits longs ou
sur les circuits courts.
Il est également essentiel de répondre aux
préoccupations de nos concitoyens autour de
l’alimentation afin que les habitants des PyrénéesOrientales deviennent les premiers consommateurs
et les premiers ambassadeurs de nos produits.
Préserver le foncier agricole, notre outil de travail
et, de fait, préserver une vision équilibrée de notre
territoire est également notre priorité.

Alain HALMA
Directeur général adjoint
04 68 35 74 03 / 06 07 89 71 92
a.halma@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Marine GONZALEZ
Assistante de direction, qualité et communication
04 68 35 74 23
direction@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Et bien sûr, défendre la position de l’agriculture dans
une gestion concertée de l’eau qui doit s’adapter aux
enjeux climatiques.
Vous trouverez dans ces quelques pages un
résumé de nos activités et de nos services. Mais
surtout vos contacts, les agents, les conseillers,
qui au quotidien vous accompagnent dans vos
différentes activités et projets.

Fabienne BONET

