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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L'ALLIER, SOLUTION DURABLE
À VOS ENJEUX DE TERRITOIRE
Le mot du président

É

tablissement public économique dont les membres sont élus au suffrage
universel par l'ensemble des acteurs du monde agricole du département,
la Chambre d’agriculture de l'Allier dispose d’une légitimité incontestable et
d'une neutralité garantie par son statut.
Spécialiste des questions rurales, par un ancrage de proximité et grâce à la
compétence et au savoir-faire d'une équipe pluridisciplinaire constituée de
conseillers et ingénieurs, nous vous proposons de vous accompagner dans la
conduite de vos différentes actions.
La Chambre d’agriculture est certifiée par l'AFNOR Certification pour ses
activités de conseils et de formation. La certification de nos services, c'est
l'assurance que nous prenons en compte vos demandes, et cherchons
continuellement à améliorer nos compétences au service de vos projets et de
vos ambitions.
N’hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes prêts à travailler à vos côtés,
pour développer ensemble nos territoires et leur performance durable.
ENSEMBLE, dynamisons vos projets et nos territoires !

Patrice BONNIN
Président de la Chambre d’agriculture de l’Allier

EXPERTISE
ANCRAGE TERRITORIAL
CONCERTATION

CHAMBRES D’AGRICULTURE // ENSEMBLE, VOS PROJETS PRENNENT VIE

Aménager l’espace

p4

Accompagner les projets de territoire

p5

Valoriser les produits locaux

p6

Contribuer à la gestion durable de l’eau

p7

Agir pour la biodiversité, l’environnement
et les paysages

p8

Œuvrer pour la transition énergétique

p9

Obtenir un conseil juridique

p 10

Approfondir un thème en formation

p 11

© FOTOLIA - KEVIN EAVES

NOS DOMAINES
D’EXPERTISE

3

CHAMBRES D’AGRICULTURE // ENSEMBLE, VOS PROJETS PRENNENT VIE

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 pour vous aider dans la décision
d'un développement harmonieux maîtrisé et économe dans l'espace.

Réaliser le diagnostic agricole des documents
d’urbanisme et de planification
Élaborer des études d'impact agricole lors de la
réalisation d'ouvrages d'intérêt général

NOS AVANTAGES
Notre connaissance du territoire et de ses acteurs
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
Notre travail en partenariat avec d'autres acteurs tels que le Conseil
Départemental, les bureaux d'études et la SAFER
NOS RÉALISATIONS
Diagnostics agricoles dans le cadre des PLU et cartes communales
(Avermes, Besson, Trevol...) - 2017
Étude agricole du SCOT de la Communauté de Communes de SaintPourçain Sioule limagne - 2018
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Études d'impacts agricoles (2e pont de Moulins, contournement Nord-Ouest
de Vichy, RCEA...) - en cours

© CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VENDÉE

NOS PRESTATIONS
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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 avec tous les acteurs du
territoire et élaborons un programme d’actions pour concrétiser
vos idées.

NOS PRESTATIONS
Accompagner la structuration et l’évolution des filières économiques
Faciliter le renouvellement des générations d’agriculteurs
Élaborer et conduire des programmes d’actions agricoles
Animer des programmes LEADER (Programme européen pour la coopération
des acteurs de l’économie rurale)
Élaborer des études de marché dans le cadre de projet de territoire
Conduire l'élaboration de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

NOS AVANTAGES
Notre approche systémique des projets de territoire grâce à la
mobilisation de nombreuses compétences variées : économique,
technique et réglementaire
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
NOS RÉALISATIONS
PETR Pays de la Vallée de Montluçon : Projet de développement de la
production de légumes de plein champs pour répondre aux besoins du
territoire. - en cours
Pays Vichy Auvergne : Étude sur le projet de développement d'une
agriculture de proximité. - 2014
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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.

Identifier et promouvoir les produits locaux
Créer et animer des Marchés des Producteurs
de Pays
Développer l'approvisionnement local de la
restauration collective en lien avec AgriLocal
Conduire l’élaboration des Projets Alimentaires
Territoriaux

© CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L'ALLIER

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES
Notre expertise à la croisée des filières alimentaires et des dynamiques
territoriales
Notre approche pragmatique du conseil et notre capacité à mobiliser
les agriculteurs
Notre partenariat avec @grilocal, plateforme internet du Conseil
Départemental
Notre marque nationale Bienvenue à
la Ferme garantit visibilité et qualité de
service liées à 25 ans d’expérience
NOS RÉALISATIONS
Depuis 2012,15 communes nous ont confié régulièrement l'organisation de
MPP (Cosne-d'Allier, Châtel-Montagne, Cusset, Diou, Le Vilhain, Salignysur-Roudon, Saint-Pourçain-sur-Besbre...)
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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 ou porter des projets de territoire en matière d’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.

Élaborer et animer des programmes d’action sur les
aires d’alimentation de captage pour lutter contre
les pollutions ponctuelles et diffuses (diagnostic
d’exploitation, accompagnement du changement de
pratiques...)
Accompagner les projets de gestion de l’eau dans une
dynamique multi-acteurs
Réaliser dans son ensemble le dossier administratif
de travaux en cours d'eau (busage, curage, passage
à gué...)

© CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE ET LOIRE

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES
Notre capacité à appréhender les politiques publiques et la
réglementation
Nos réponses adaptées au territoire grâce à une approche pragmatique
des enjeux hydrographiques, agricoles, économiques et sociaux
Notre ancrage durable sur le territoire facilite l’adhésion de l'ensemble
des acteurs
NOTRE EXPÉRIENCE
Nommée organisme unique par arrêté du préfet de l'Allier depuis 2015 pour
gérer et assurer la répartition de l'eau pour l'irrigation.
Élaboration et dépôt auprès des services de l'État des dossiers travaux en
cours d'eau.
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AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ,

L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES
Vous souhaitez préserver et valoriser la biodiversité, les milieux et
les ressources naturels en lien avec les agriculteurs et les forestiers ?
Nous mobilisons nos connaissances des milieux, des activités
agricoles et forestières ainsi que de la réglementation pour faire
aboutir vos projets.

Accompagner les porteurs de projet sur la
compensation écologique
Réaliser des plans d'épandage de boues de stations
d'épuration
Assurer le suivi agronomique des épandages de
boues de station d'épuration

NOS AVANTAGES
Notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques
agricoles
Notre capacité à combiner performances environnementales et
économiques pour un développement durable
Nos partenariat avec le CEN Allier et Symbiose

NOS RÉALISATIONS
Accompagnement de la mise en œuvre de la compensation
environnementale dans le cadre de la RCEA auprès des agriculteurs.
- (en cours)
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NOS PRESTATIONS
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ŒUVRER POUR LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Vous vous engagez dans une démarche de territoire à énergie positive?
Nous favorisons l’émergence de vos projets et vous accompagnons
dans leur mise en œuvre et leur suivi.

Réaliser des diagnostics ou des études liés à des
projets de méthaniseurs

© CHAMBRE D’AGRICULTURE FRANCE

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES
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 (matières
organiques et végétales), la structuration des filières et la viabilité
économique des projets

NOS RÉALISATIONS
Projets de méthaniseurs : pré-diagnostic pour la valorisation de digestat sur
les terres agricoles (secteur Moulins et secteur Verneix) - 2019
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OBTENIR UN CONSEIL
JURIDIQUE
Vous souhaitez un appui juridique concernant vos biens immobiliers ?
Nos juristes spécialistes de ces questions vous répondent pour
sécuriser vos projets.

NOS PRESTATIONS
Foncier : mise à disposition du foncier, baux ruraux,
chemins ruraux et voies communales, biens de
section, servitudes etc ….

© DR

Relations de voisinage et médiation

NOS AVANTAGES
Notre connaissance approfondie des règles de droits doublée d’une
pratique de la recherche
Notre pratique du conseil juridique depuis plus de 10 ans
Notre expérience dans la recherche de solutions amiables pour un
règlement rapide et efficace dans l’intérêt de tous, lors de conflits
de voisinage

NOS RÉALISATIONS
Accompagnement de communes telles que : Chapeau, Lurcy-Lévis, Le
Vernet, Lavault-Saint-Anne, Boucé, Chevagnes…
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APPROFONDIR UN
THÈME EN FORMATION
Vous désirez mieux appréhender certains sujets et approfondir vos
compétences ?
Notre équipe peut vous accompagner sur ces thématiques au cœur
des métiers de la Chambre d’agriculture.

S’approprier les enjeux agricoles dans les documents
d’urbanisme
Comprendre la réglementation et les documents
concernant la maîtrise de l’eau (SAGE, SDAGE, loi
sur l’eau…)
S'approprier les règles de sécurité de conduite et
entretien des matériels

© CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L'ALLIER

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES
Notre expérience d'organisme de formation depuis 2002
Nos formations et conseils certifiés Afnor depuis 2013
Notre travail en partenariat avec l’ATDA
Nos stages techniques pour les agents territoriaux

NOS RÉALISATIONS
Intervention lors d’une journée sur la prise en compte des enjeux agricoles
dans les documents d’urbanisme organisée par l’ATDA
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FAITES APPEL À

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE
Et travaillons ensemble
pour des projets qui prennent vie

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE L'ALLIER

CONTACT
Alice Sapin

04 70 48 42 42
sjafe@allier.chambagri.fr
60 cours Jean Jaurès - BP1727
03017 Moulins Cedex

Conseillère urbanisme et territoires
sjafe@allier.chambagri.fr
0470 48 42 42

www.allier.chambre-agriculture.fr
@Chambreagri03
Chambre d'agriculture de l'Allier
Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
« développement agricole et rural »
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