Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et
de la Forêt – Grand Est – DRAAF
Coordonnées
Siège, adresse administrative
Parc technologique du Mont-Bernard
4 rue Dom Pierre Perignon
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( FRANCE)
E-mail : draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
E-mail : direction.draaf-grandest@agriculture.gouv.fr

Site de Strasbourg :
Adresse administrative
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 69 32 52 00
Fax : 00 33 3 69 32 50 51
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Strasbourg : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h15

et de 14h00 à 16h00

Personnes responsables
Anne BOSSY, Directrice
Macro organigramme

Personnes contact :
Benoît LATTES , Secrétariat général, Antenne de Strasbourg
Marion GUIGUEN , Coopération transfrontalière
Macro organigramme

Nature et statut de l’organisme :
Administration – Service déconcentré du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt, placé sous l’autorité du préfet de Région.
Elle est née de la fusion des DRAAF des anciennes régions Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine. Elle a son siège à Châlons-en-Champagne.

Public visé
Agriculteurs, organismes professionnels, collectivités locales souhaitant bénéficier d’un
concours du FEADER (programme union européenne) .

Objectifs et activités de l’organisme :
Politique de l’alimentation : sécurité sanitaire des aliments, aide alimentaire,
éducation de la jeunesse, prévention du gaspillage, produits de proximité, projets
alimentaires territoriaux
Santé animale et végétale : surveiller, lutter contre les maladies des végétaux et des
animaux, respecter les règles du bien-être animal.
Production et transformation des produits agricoles : développer les filières agricoles
et agroalimentaires, améliorer les performances économiques, environnementales et
sociales. Compétitivité et transmission des exploitations agricoles, valeur ajoutée,
agro-écologie, signes de qualité, innovation, foncier, emploi
Développement des territoires ruraux : vitaliser et appuyer les projets des territoires,
préserver l’état des ressources naturelles, accompagner les projets des exploitations
agricoles. Orientations du développement agricole, relations avec les acteurs des
politiques territoriales
Gestion forestière durable et animation de la filière bois : développer les atouts
économiques, environnementaux et sociaux de la filière. Gestion de la forêt,
compétitivité de la filière, valorisation du bois
FranceAgriMer : assurer l’ensemble des missions de contrôle, de traitement des
informations et des demandes d’aides dédiées à FranceAgriMer, établissement national des
produits de l’agriculture et de la mer, dont les trois principales missions sont
l’expertise économique et la connaissance des marchés, l’accompagnement des filières et

de leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre et la gestion de dispositifs
d’intervention, financiers et/ou normatifs, nationaux et communautaires.
Enseignement agricole : Former aux métiers de l’agriculture, de la nature, de la forêt
et des territoires. Formation initiale et continue, animation et développement des
territoires, insertion scolaire, sociale et professionnelle, expérimentation et
innovation, coopération internationale
Études, données et statistiques : observer les évolutions de l’agriculture et du monde
rural. Enquêtes, synthèses, analyses statistiques et territoriales, diffusion de données
chiffrées, éléments de la conjoncture et prix, connaissance et suivi des marchés
agricoles et agro-alimentaires
Centre de prestations comptables mutualisées

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Missions transfrontalières :
Le projet Interreg “Réussir sans frontière” a pour but de favoriser et développer
l’apprentissage transfrontalier dans la région du Rhin supérieur.
Conférence du Rhin Supérieur :
Politiques agricoles :
– Comparaison de la mise en oeuvre de la politique agricole suisse et de la PAC
(Politique agricole commune) dans le Rhin supérieur
– Leviers de compétitivité des exploitations de polyculture-élevage dans le Rhin
supérieur
Mise à jour : avril 2021
Source de mise à jour : https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Votre-DRAAF
Mots-clefs :

