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Communication et promotion de
l'agriculture mosellane et des circuits courts.

Promotion de notre savoir-faire 
auprès des collectivités.

Appuis aux journées et événements
départementaux, régionaux et nationaux.

 

   C'est grâce à la collaboration et à la résilience de femmes et d’hommes, agriculteurs, élus, collaborateurs, partenaires,
engagés ensemble pour continuer à faire de l’agriculture mosellane une force pour notre territoire, que nous pouvons vous
présenter aujourd'hui ce bilan d’activités, qui met en lumière les résultats de nos actions réalisées durant l’année 2021.
Malgré une conjoncture actuelle délicate, nos ambitions et nos efforts restent identiques pour l'année à venir. Nul doute que
nous pourrons compter sur toutes les forces agricoles du département et de la Chambre pour atteindre nos futurs objectifs.

Xavier Lerond, Président de la Chambre d'agriculture de la Moselle    

Prestations de services
 

Autres produits

Subventions État

Autres subventions

Fiscalité affectée

TOTAL RECETTES

Charges de personnel
 

Charges fonctionnement

Interventions

TOTAL DÉPENSES

17 292 €
Bénéfices

Bilan d'activités 2021

Focus

Mission Consulaire Programme Animal

Prog. Entreprises et Stratégies Programme Végétal

Programme Territoires,
Environnement & Sociétés

Programme 
Communication & Marketing

Bilan Général & Financier

Recettes

3 781 043 €
 

560 408 €
 

523 051 €

446 116 €

2 569 620 €
 

7 880 238 €

Dépenses

3 879 846 €
 

3 880 633 €
 

102 467 €
 

7 862 946 €

Investissements

216 497 €

Elle vise à garantir le bon fonctionnement de
la Chambre et à assurer une présence

professionnelle active au sein de toutes les
instances, commissions, comités, groupes de
travail traitant de l’agriculture, la forêt et

tous les aspects de la ruralité.

Budget mission :   1 146 968 €

Accompagner les éleveurs, dans l'adaptation
de leur exploitation, pour répondre aux

enjeux économiques et faire face aux
demandes sociétales

Budget programme :   3 113 262 €

Une offre de services complète de
l'installation à la transmission pour

sécuriser, développer et assurer la pérennité
des exploitations.

Conjuguer innovations agronomiques et
rentabilité des exploitations.

S'adapter au changement climatique 
et en faire un atout.

Budget programme :   1 706 747 € Budget programme :   930 057 €

Budget programme :   274 711 €

 Il est nécessaire d'accompagner les
collectivités locales dans la gestion et

l’évolution de leur territoire et de protéger
et valoriser le patrimoine agricole mosellan.

Budget programme :   642 939 €

Missions & Programmes


