
Amiens, le 19 décembre 2022 

Communiqué de presse 

Laurent Degenne, nouveau président de la Chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France 

Laurent Degenne a été élu ce vendredi 16 décembre, président de la Chambre régionale d’agriculture 
des Hauts-de-France au cours d’une session qui s’est déroulée à Amiens en présence de Monsieur le 
préfet de région et de Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional en charge de l’agriculture, de 
l’agro-alimentaire et de la pêche. 

Agé de 51 ans, marié et père de deux enfants, Laurent Degenne est avec son frère à la tête d’une 
exploitation orientée vers les productions industrielles et la prestation de services basée à Licourt.  

Engagé de longue date dans les instances agricoles, il a été successivement adhérent puis président 
des Jeunes Agriculteurs de la Somme, puis de Picardie ; président de la Fdsea de la Somme puis de la 
FRSEA Picardie et des Hauts-de-France. Membre de la Chambre d’agriculture de la Somme depuis 
plusieurs mandats, ainsi que de Picardie, puis de celle des Hauts de France, il a été élu à la majorité 
absolue dès le premier tour. 

Au cours des deux années qui viennent, le réseau des chambres d’agriculture Hauts-de-France sera 
amené à se restructurer pour être encore plus efficace dans l’accompagnement des agriculteurs aux 
côtés des services de l’Etat et du Conseil Régional. 

Les défis à relever sont nombreux : 

- Accompagnement face au changement climatique
- Optimisation de la ressource en eau
- Transition agro-écologique
- Renouvellement des générations
- Formation tout au long de la vie
- Diversification et création de valeur
- Dialogue avec la société
- …

Le planning est chargé et les travaux commenceront dès janvier avec le projet de pacte et de loi 
d’orientation et d’avenir agricoles (PLOA) pour lequel le ministère de l’Agriculture a confié l’animation 
des débats aux Chambres d’Agriculture.  
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