
TOUJOURS DISPONIBLE n° 1043
Sortie des quotas laitiers
Quelles évolutions pour quelles adaptations ?

à retourner à l’APCA 
Direction Relations publiques et Communication 

Laëtitia Zighed - 9, avenue George V - 75008 Paris
Tél. : 01 53 57 11 44 - Fax : 01 53 57 10 04

laetitia.zighed@apca.chambagri.fr

CHAMBRES
d’AGRICULTURE
BON DE COMMANDE 

BIOÉCONOMIE
EN SAISIR TOUTES LES OPPORTUNITÉS

La France élabore actuellement sa stratégie nationale concernant le 
développement des filières de la bioéconomie. Plusieurs pays, dont les 
Etats-Unis avec le «National bioeconomy footprint» ont déjà pris une 
longueur d’avance. L’erreur pour le secteur agricole serait  de ne pas 
prêter attention à cette dynamique et ne pas ensuite pouvoir peser 
pleinement dans la structuration de ces filières. Ce dossier livre quelques 
chiffres et perspectives, détaille les atouts de la France, montre le plein 
investissement des Chambres dans l’acquisition de références techniques 
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