Vous souhaitez

une expertise
locale ?
vous
accompagne

www.chambres-agriculture.fr

LES
EXPERTISE

A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service nos
compétences en matière de ruralité et notre connaissance pointue des
politiques publiques, des pratiques agricoles et de la réglementation.
Nos prestations s’appuient sur les équipes d’experts des Chambres
d’agriculture, dans différentes disciplines, pour accompagner les
territoires dans leurs projets.

ANCRAGE TERRITORIAL

Notre présence de proximité nous donne une connaissance fine
des territoires, de leurs enjeux et de leurs acteurs. Notre expérience
dans l’accompagnement et le financement de projets fait de nous un
partenaire incontournable des collectivités et des territoires partout
en France.

CONCERTATION

Nos équipes mettent en place médiation et concertation entre les
différentes parties prenantes d’un projet de territoire, ce qui nous
permet d’avoir un rôle de facilitateur, d’animateur et d’expert. Nous
avons la capacité à mobiliser durablement les acteurs locaux, pour
trouver des solutions sur mesure et partagées.
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Nos domaines
d’expertise
Aménager l’espace

4

Accompagner les projets de territoire
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Valoriser les produits locaux
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Favoriser l’économie circulaire
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Contribuer à la gestion durable de l’eau
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Agir pour la biodiversité, l’environnement et les paysages
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Œuvrer pour la transition énergétique, le climat et la qualité de l’air
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Aménager
l’espace

Vous envisagez des
projets d’urbanisation
ou d’aménagement sur
votre territoire ?
Nous élaborons, avec vous, une
solution adaptée à vos projets,
en tenant compte des enjeux
agricoles et forestiers.

Notre connaissance du
territoire et de ses acteurs

Nos
PRESTATIONS
Elaborer le diagnostic
agricole des documents
d’urbanisme et de
planification
Accompagner les échanges
parcellaires
Accompagner les projets
d’intérêt général
(gestion des inondations,
infrastructures de transport,
distribution ou énergies,
ouvrages d’art…)
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Notre expertise
pluridisciplinaire
dans l’identification
des enjeux agricoles et
forestiers en amont des
documents d’urbanisme
et de planification
Notre capacité à mobiliser
durablement et
collectivement
les agriculteurs et les
acteurs locaux

Accompagner
les projets
de territoire

Vous voulez développer
des projets structurants
pour votre territoire ?
Renforcer le tissu
économique et
social local ?
Nous accompagnons une
démarche participative avec les
acteurs du territoire et élaborons
un programme d’actions pour
concrétiser vos idées.

Nos
PRESTATIONS
Elaborer et conduire des
programmes d’actions
agricoles et forestiers
Faciliter le renouvellement des
générations d’agriculteurs
Animer des programmes
LEADER (programme
européen pour la
coopération des acteurs
de l’économie rurale) et
des projets de territoires
multiacteurs

Notre approche systémique
des projets de territoire,
grâce à la mobilisation de
nombreuses compétences
Notre savoir-faire et notre
présence sur les territoires
pour favoriser l’adhésion
des acteurs dès l’amont du
projet (pouvoirs publics,
acteurs économiques,
associations, habitants…)
Notre expérience dans la
recherche de financements
pour faire avancer vos projets

Accompagner la structuration
et l’évolution des filières
économiques
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Valoriser
les produits
locaux

Vous désirez dynamiser
l’économie locale et
promouvoir l’identité
de votre territoire ?
Nous recensons l’offre de produits
locaux, puis organisons le
développement et la structuration
de circuits de proximité.

Nos
PRESTATIONS
Identifier et promouvoir
les produits locaux
Développer et structurer
l’approvisionnement local de
la restauration hors domicile
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Notre expertise à la croisée
des filières alimentaires
(production, transformation,
logistique, promotion
et distribution) et des
dynamiques territoriales
Notre approche pragmatique
du conseil et notre capacité
à mobiliser les agriculteurs

Accompagner la construction
et la mise en œuvre de Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT)

Notre force de mobilisation
de partenaires aux profils
divers (Chambres consulaires,
acteurs économiques,
secteur associatif...)

Créer et animer des
démarches collectives pour
la commercialisation de
produits locaux (Marchés
de producteurs, Drives
fermiers, paniers,...)

Notre marque nationale
Bienvenue à la Ferme
garantit visibilité et qualité
de service pour tous les
circuits de distribibution de
produits locaux

Favoriser
l'économie
circulaire

Vous souhaitez être
accompagné dans
le traitement, la
valorisation et le retour
au sol des déchets
organiques ?
Nous vous soutenons grâce à une
offre de services variés et adaptés
à vos besoins.

Nos
PRESTATIONS
Réaliser des plans d’épandage
de boues de STEP et de
lagunages et suivre les
chantiers d’épandage
Accompagner la gestion des
déchets organiques sur votre
territoire (compost, déchets
verts...)

Notre fort ancrage sur le
territoire facilite l’adhésion
des agriculteurs
Nos compétences et
nos outils dans la gestion
des ressources et des sols
et notre connaissance des
pratiques agricoles et des
réglementations
Notre expérience dans le
traitement des déchets
organiques pour une vision
territoriale et à long terme de
la gestion des déchets

Planifier l’approvisionnement
d’unités de méthanisation
Mettre en œuvre des
programmes et sensibiliser
à la lutte contre le gaspillage
alimentaire
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Contribuer
à la gestion
durable de l'eau

Vous voulez mettre en
place des plans d’action
autour des captages
d’eau potable ou porter
des projets de territoire
en lien avec l’irrigation ?
Nous vous accompagnons afin de
prendre en compte les enjeux de
l’activité agricole pour vos projets
de gestion de l’eau, grâce à de
nombreuses solutions adaptées et,
à une expertise reconnue.

Nos
PRESTATIONS
Elaborer les plans
d'action avec l'ensemble
des parties prenantes et
animer le volet agricole sur
les aires d'alimentation de
captages pour lutter contre
les pollutions ponctuelles
et diffuses (études de
vulnérabilité, diagnostic des
pressions et d'exploitation,
accompagnement au
changement de pratiques...)
Accompagner les projets
d’irrigation et la gestion
multi-acteurs de l’eau
à l’échelle d’un bassin
(recensement des besoins
d’irrigation, cartographie,
médiation, animation)
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Notre ancrage durable sur le
territoire facilite l’adhésion
des agriculteurs et des
parties prenantes autour
d’un projet commun
Nos réponses adaptées au
territoire, grâce à une
approche pragmatique des
enjeux hydrographiques,
agricoles, économiques et
sociaux
Notre capacité à accompagner
les politiques publiques et
la réglementation

Agir pour la
biodiversité,
l’environnement
et les paysages

Vous tenez à préserver et
valoriser la biodiversité,
les milieux et les
ressources naturelles en
lien avec les agriculteurs
et les forestiers ?
Nous mobilisons nos connaissances
des milieux, des activités agricoles
et forestières mais aussi de la
réglementation pour faire aboutir
vos projets.

Nos
PRESTATIONS
Elaborer et animer
des documents d’objectifs,
des plans d’action
environnementaux et des
plans de gestion d’espaces
urbains et ruraux
Réaliser des diagnostics
biodiversité à l’échelle
territoriale ou locale
Accompagner l'élaboration
des plans d'aménagement
des espaces boisés, des
haies et du bocage
Accompagner les porteurs
de projet sur la compensation
écologique

Notre expertise sur les liens
entre environnement et
pratiques agricoles
Notre expérience dans
l’accompagnement des
outils de politiques
publiques (trame verte et
bleue, document d’objectifs
Natura 2000, projet
agro-environnemental
et climatique) et notre
connaissance de la
réglementation
Notre capacité à combiner
performances
environnementales et
économiques avec les
agriculteurs et les forestiers
pour un développement
durable des territoires
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Œuvrer pour
la transition
énergétique, le climat
et la qualité de l’air

Vous vous engagez
dans une démarche
de territoire à énergie
positive ou un Plan Climat
Air Energie Territorial
(PCAET) ? Vous cherchez à
développer la production
d’énergies renouvelables
et locales ?
Nous favorisons l’émergence de vos
projets et vous accompagnons dans
leur mise en œuvre et leur suivi.

Nos
PRESTATIONS
Accompagner la structuration
des filières bois-énergie
gérées durablement
Réaliser des études
d’opportunités et assurer
des assistances à maitrise
d’ouvrage d’unités de
méthanisation
Sensibiliser les acteurs
économiques, associatifs et
le grand public aux enjeux
énergétiques et climatiques
Elaborer et accompagner des
PCAET avec l'outil ClimAgri®
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Notre mission de
représentation et notre
expertise au service de la
transition énergétique
Notre expérience et notre
capacité à conduire des
projets multi-acteurs
Nos compétences techniques
sur la gestion des ressources
(bois et matières organiques),
la structuration des filières et
la viabilité économique des
projets

La solution durable à vos enjeux de territoire
Vous êtes élu et vous avez l’ambition de mener à bien vos projets pour
votre territoire : développer son aménagement tout en gérant le foncier
agricole, structurer et valoriser son offre alimentaire, gérer durablement la
ressource en eau, la qualité de l’air, accompagner la transition énergétique,
maintenir la biodiversité, encourager l’économie circulaire... Pour vous
accompagner face aux défis à venir, les Chambres d’agriculture ont créé
TERRALTO pour mieux vous accompagner au quotidien en vous
proposant conseil, formation et expertise dans une vision concertée
et au plus près de vos réalités.

Vous souhaitez
une expertise
locale ?

Vous recherchez
un spécialiste
qualifié ?

Vous voulez
faire avancer vos
projets ?

vous accompagne

vous conseille

Notre présence de
proximité nous donne
une connaissance fine
des territoires, de leurs
enjeux et de leurs acteurs.
Notre expérience dans
l’accompagnement et le
financement de projets
fait de nous un partenaire
incontournable des
collectivités et des territoires.

Nous mettons à votre
service nos compétences en
matière de ruralité et notre
connaissance pointue des
politiques publiques, des
pratiques agricoles et de
la réglementation. Notre
accompagnement s’appuie
sur les équipes d’experts des
Chambres d’agriculture, dans
différentes disciplines, pour
accompagner vos projets.

organise la
concertation
Nos équipes mobilisent
les acteurs locaux pour
trouver des solutions
sur mesure et partagées.
Elles mettent en place la
médiation et la concertation
entre les différentes parties
prenantes nécessaire à la
concrétisation des projets de
votre territoire.
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Faites appel à votre
Chambre d'agriculture
et travaillons

ensemble

pour faire vivre
vos projets

Vos interlocuteurs
CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE
9, avenue George V - 75008 Paris
territoires@apca.chambagri.fr
Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

