
 

 

François BEAUPERE, élu président 
de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

 
Le décès accidentel de Claude COCHONNEAU, président de la Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire, réélu en 2019 pour son 5e mandat régional, a conduit l’assemblée des membres élus de la 
Chambre à élire un nouveau président.  

Ce vendredi 24 janvier 2020, les membres élus réunis en session ont porté François 
BEAUPERE à la présidence de la Chambre régionale, pour lui succéder. Déjà 1er vice-
président, François BEAUPERE inscrira son action dans la  continuité de celle de Claude 
COCHONNEAU avec lequel il a collaboré étroitement pendant de très nombreuses années. Il 
portera la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique  des Chambres d’agriculture 
des Pays de la Loire (voir annexe). Il est déjà membre du bureau de l’Assemblée permanente 
des Chambres d’agriculture (APCA). 

Un long engagement au service de l’agriculture 

Né le 28 juillet 1962, marié et père de deux enfants, François 
BEAUPERE est de cette génération qui a pris le relais de ses 
aînés de la JAC (Jeunesse agricole catholique) qui ont marqué 
le développement agricole et rural des années 1960 à 1980. 
Fort de ces témoignages d’engagement et d’abnégation, ses 
premiers pas ont été au MRJC, Mouvement rural  la jeunesse 
chrétienne. 

Depuis 1984, François BEAUPERE est exploitant agricole (volailles sous label, production laitière, 
et céréales), en GAEC à quatre associés. Engagé dans le syndicalisme agricole FDSEA, François 
BEAUPERE s’est particulièrement investi sur les enjeux d’aménagement du territoire et de 
préservation du foncier sur les plans départemental, régional et national, avec le portage d’un 
certain nombre de dossiers dont plus récemment la compensation collective agricole. 

D’abord élu à la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire en 2008, il en est devenu le président 
en 2013. Au cours de son premier mandat, il est devenu l'interlocuteur des collectivités, via 
notamment les SCOT, les PLUi et les questions d’environnement.  

François BEAUPERE est convaincu que l’agriculture est un des piliers du développement 
économique et de l'aménagement durable des territoires. Cette conviction s’inscrit dans une 
vision d’une agriculture à taille humaine, plurielle et multi fonctionnelle, en alliance avec les 
autres secteurs d’activités économiques et les collectivités.  

Il lui tient à cœur de concilier à la fois son activité d’agriculteur avec ses associés du GAEC, le 
maintien de son ancrage territorial par une implication concrète dans les projets 
d’aménagement et son engagement croissant dans les instances agricoles régionales et 
nationales. Bel exercice, dont la passion, l’organisation et la ténacité sont ses moteurs ! 
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Les membres des élus Chambre régionale d’agriculture 
 Pays de la Loire en date du vendredi 24 janvier 2020 

 

Composition du Bureau 

Président :    François BEAUPERE 

1er vice-président : Michel DAUTON 

2e vice-président :  Stéphane GUIOULLIER 

3e vice-président :  Joël LIMOUZIN 

4e vice-président :  Alain BERNIER 

Secrétaire générale :  Catherine SCHAEPELYNCK 

1er secrétaire adjointe :  Christiane LAMBERT 

2e secrétaire adjoint :  Olivier LEBERT 

3e secrétaire adjoint :  Brice GUYAU 

4e secrétaire adjoint : Denis LAIZÉ 

5e secrétaire adjoint :  Eric COUTAND 

6e secrétaire adjoint :  Christophe SABLÉ 
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