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La Chambre d’agriculture de la Vienne, par la voie de son Président, Dominique MARCHAND, a le plaisir
d’annoncer l’arrivée de son nouveau Directeur Général, Hervé GASSE. Sa prise de fonction est effective
depuis le 17 septembre 2018. Elle marque la fin de la réorganisation de l’établissement débutée en 2017.
Cette nomination répond à une volonté du Président et du Bureau d’ouverture vers nos partenaires et de
défense forte des intérêts de l’agriculture Viennoise et des agriculteurs à l’échelle de la Région Nouvelle
Aquitaine.
Agé de 53 ans, Hervé GASSE intervient depuis de nombreuses années auprès des entreprises et
collectivités sur des postes stratégiques. Il a ainsi l’habitude d’être confronté à de multiples
problématiques, enjeux et projets relevant de l’aménagement du territoire, des politiques de
développement local, de l’ingénierie publique, du contexte institutionnel des collectivités territoriales, des
enjeux liés à la régionalisation, aux réformes territoriales et ceux relevant de l’attractivité territoriale et
du développement économique.
Ses compétences sont larges : double culture privée/public. Hervé GASSE a une connaissance certaine
des secteurs institutionnels, des établissements consulaires, des régions, des métropoles, des
départements, Epci, communes, des environnements politiques complexes, du monde agricole et plus
globalement de celui des entreprises.
Sa carrière a débuté par des responsabilités d’accompagnement des entreprises, puis de direction
d’agences, de Direction Générale d’un groupe de 600 personnes et la création de 7 entreprises, dont sa
propre société de conseil spécialisée dans l’accompagnement et l’animation de territoires, la conduite
d’études stratégiques. Il a également œuvré comme Directeur des entreprises, du tourisme et des grands
équipements au sein d’une direction générale du développement économique et de l’attractivité
internationale d’une grande Métropole, également comme Directeur Général d’une chambre de commerce
et d’industrie et plus récemment comme Directeur d’action départementale d’un département d’île de
France, avec en plus de sa charge une mission de relations avec les entreprises et les acteurs
économiques.
Hervé GASSE est diplômé d’un Master 1 et 2 en management, il est auditeur de l’institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Il est agréé au sein de la réserve citoyenne au grade de lieutenant-colonel, rattaché à l’état-major de la
gendarmerie de la région Ile-de-France.
Hervé GASSE est médaille de bronze des services militaires volontaires.
A propos de la Chambre d’agriculture de la Vienne :
Organisme consulaire, la Chambre d’agriculture de la Vienne est un établissement public dirigé par 46
élus et employant 75 salariés. Elle a trois missions principales : elle représente les intérêts du monde
agricole, rural et forestier, auprès des pouvoirs publics ; elle contribue à améliorer la performance
économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ; elle accompagne,
dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création
d’entreprise et le développement de l’emploi.

