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Départ de Régis Dubourg Directeur Général  

et nomination d’Isabelle Chmitelin aux mêmes fonctions 
 

 

 

Chambres d’agriculture France (APCA) annonce le départ de Régis Dubourg, son 
Directeur Général après 8 années passées au sein de l’APCA et son remplacement à 

compter du 4 janvier 2021 par Isabelle Chmitelin.  

 
Depuis 2012, avec les précédents présidents des Chambres d’agriculture, Guy Vasseur 

puis Claude Cochonneau, Régis Dubourg a conduit une profonde réorganisation du 

réseau comprenant sa régionalisation, la défense de leurs financements, la transition 
numérique, la professionnalisation des services marchands pour les agriculteurs et les 

collectivités, jusqu’à l’engagement dans la transition agricole avec l’adoption du projet 

stratégique 2019-2025.  

Plus récemment il a contribué à permettre au réseau de faire face à la crise Covid et 
préparé l'adoption du futur contrat d'objectifs avec l'Etat.  

 

Sébastien Windsor et les membres du Bureau lui adressent tous leurs vœux de 
réussite pour la poursuite de sa vie professionnelle et souhaitent la bienvenue à 

Isabelle Chmitelin, vétérinaire de formation et aujourd’hui  Directrice générale de 

l’enseignement et de la recherche au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.  
 

Isabelle Chmitelin sera notamment en charge  

- de la poursuite de la mise en œuvre du projet stratégique des chambres 

d’agriculture 2019-2025 
- du déploiement des mesures du plan de relance pour faire de notre agriculture 

un levier de redressement national.  

- de la mobilisation de tous les moyens pour que les chambres à tous les 
échelons de notre réseau renforcent leurs actions de proximité auprès des 

agriculteurs et des collectivités, afin de les accompagner au mieux dans les 

transitions nécessaires face aux nouveaux enjeux (changement climatique, 
création de valeurs, attentes sociétales…) 

 
 
 
 
 
 
  

Contact Presse 
Chambres d’agriculture France - APCA 

Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 
iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

 

Rejoignez-nous sur : 
 

                              

 

https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

