
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
ET DES TERRITOIRES

ENSEMBLE
vos projets prennent vie

CHAMBRE D’ GRICULTURE
SERVICES - ÉTUDES - CONSEILS 04



VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE,
LA SOLUTION DURABLE 
À VOS ENJEUX DE TERRITOIRE

A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des équipes 
d’experts pluridisciplinaires, pour vous proposer une solution 
globale et transversale et assurer la réussite de vos projets.

Forts de notre présence sur le territoire et de notre expérience 
dans l’accompagnement et le financement de projets, nous vous 
apportons des solutions pour atteindre vos objectifs.

Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation entre 
les différentes parties prenantes dans une position de facilitateur, 
d’animateur et d’expert pour des solutions sur-mesure et 
partagées.

EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

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

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISE

  Aménager l’espace

  Accompagner les projets de territoire

  Valoriser les produits locaux

  Contribuer à la gestion durable de l’eau

  Agir pour la biodiversité, l’environnement 
et les paysages

  Oeuvrer pour la transition énergétique, le climat et 
la qualité de l’air

  Favoriser l’économie circulaire
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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.

NOS PRESTATIONS

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

CONTACT
Sabine HAUSER, Chargée de mission Foncier - Aménagement 
04 92 30 57 79 - 06 23 69 16 32 - shauser@ahp.chambagri.fr

 Élaborer le diagnostic agricole des documents 
d’urbanisme et de planification (Diagnostic agricole pour  
le PLU de la commune d'Oraison, Barcelonnette...)

 Accompagner les échanges parcellaires

 Favoriser la reconquête des friches (Mise en place d'une 
AFP libre sur la commune de Castellane)

 Accompagner les projets d’intérêt général (projets de 
gestion des inondations, infrastructures de transport, 
de distribution ou d’énergies, ouvrages d’art…) 
(Accompagnement et étude d'impact sur le volet agricole  
pour l'aménagement de la RN85)

AMÉNAGER 
L’ESPACE
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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

NOS AVANTAGES 
 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

CONTACT
Sabine HAUSER, Chargée de mission Foncier - Aménagement 
04 92 30 57 79 - 06 23 69 16 32 - shauser@ahp.chambagri.fr

 Élaborer et conduire des programmes d’actions 
agricoles et forestiers (Charte forestière du Pays Dignois, 
état des lieux de l'agriculture et enjeux économiques sur le 
territoire DLVA)

 Faciliter le renouvellement des générations 
d’agriculteurs (Contribution à l'Espace Test Parc Naturel 
Régional du Verdon, action de repérage de cédants 
potentiels)

 Accompagner la structuration et l’évolution des filières 
économiques (Charte d'agriculture durable du Pays A3V, 
accompagnement de la commercialisation de la viande en 
circuit court sur le Pays Dignois)

ACCOMPAGNER  
LES PROJETS DE TERRITOIRE
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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

 Nos compétences et notre expertise tout au long de la filière 
alimentaire: production, transformation, logistique, promotion et 
distribution

 Notre marque nationale Bienvenue à la Ferme garantit  
visibilité et qualité de service liées à 25 ans d’expérience

 Identifier et promouvoir les produits locaux  
(Création d'une marque territoriale)

 Développer l’approvisionnement local dont la restauration hors domicile 
(Mise en relation des producteurs avec les cantines scolaires)

 Conduire l’élaboration des programmes alimentaires territoriaux

 Créer et accompagner l'animation des marchés des producteurs locaux, 
magasins de producteurs... (Marchés Paysans du Verdon avec par exemple la 
commune d'Estoublon, Magasins de producteurs Couleurs Paysannes, Étal des 
Paysans..., Maisons de produits de Pays)

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

CONTACT
Nicoline MAROIS, Chargée de mission "Circuits courts - Agritourisme"
Animatrice du réseau "Bienvenue à la Ferme"  
04 92 30 57 94 - 06 77 84 11 19 - nmarois@ahp.chambagri.fr

VALORISER 
LES PRODUITS LOCAUX
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NOS PRESTATIONS

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.

NOS AVANTAGES 
 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

 Accompagner 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...) (Aire de captage d'0raison) 
 

 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) 
(Projets sur le Cavalon largue, le Jabron...)

CONTACT
Noël PITON, Chef de Projet Agronomie 
Environnement - Gestion de l'eau  
04 92 79 40 45 
npiton@ahp.chambagri.fr 
 

Fabienne GUYOT, Chargée d'études 
Gestion quantitative de l'eau 
04 92 79 40 44  
fguyot@ahp.chambagri.fr

CONTRIBUER  
À LA GESTION DURABLE DE L’EAU
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NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 
 Notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques agricoles

 Notre expérience dans l’accompagnement des outils de politiques 
publiques 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

  Accompagner la réalisation des plans d’action 
environnementaux et des plans de gestion 
d’espaces ruraux et péri-urbains 

 Élaborer des plans de gestion des espaces 
boisés, des haies et des espaces pastoraux 

Vous tenez à 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.

CONTACT
Nicolas MILESI, Chargé de mission 
Environnement - Forêt 
04 92 30 57 91 
nmilesi@ahp.chambagri.fr 
 

Marie BREISSAND,  
Chargée de mission 
04 92 30 57 66 - 06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, 
L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES
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NOS PRESTATIONS

ŒUVRER POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, LE CLIMAT ET
LA QUALITÉ DE L’AIR
Vous vous engagez dans une démarche de territoire à énergie positive? 
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 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 (bois 
et matières organiques), la structuration des filières et la viabilité 
économique des projets

 Accompagner la structuration des filières  
bois-énergie gérées durablement  
(Charte forestière du Pays Dignois) 

 Élaborer et accompagner des Plans Climat Air 
Energie Territoire et des TEPOS/TEPCV avec 
la démarche ClimAgri®

CONTACT
Nicolas MILESI, Chargé de mission Environnement - Forêt 
04 92 30 57 91 - nmilesi@ahp.chambagri.fr
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NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 
 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

FAVORISER 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

 Accompagner la gestion des déchets 
organiques sur votre territoire  
(compost, déchets verts...) 

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.

CONTACT
Nicolas MILESI, Chargé de mission Environnement - Forêt 
04 92 30 57 91 - nmilesi@ahp.chambagri.fr



Retrouvez les actualités de votre chambre sur 
www.chambre-agriculture04.fr

Notre code d'éthique 

> L'expertise : nous mettons à votre service des équipes d’experts 
pluridisciplinaires, pour vous proposer une solution globale et transversale.

> L'écoute : nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre collectivité, 
aux personnes qui y travaillent. Nous vous écoutons, nous entretenons des 
relations positives, nous répondons à vos questions et vos interrogations.

> La confidentialité : nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de 
notre organisme les informations portées à notre connaissance sans votre 
autorisation.

> L'intégrité : nous refusons tout avantage ou arrangement qui altère 
l’impartialité du service rendu.

> L'objectivité : nous traitons de manière objective vos remarques et objections, 
et refusons toute subordination.

> L'indépendance : nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou 
commercial.

30 techniciens - ingénieurs, imprégnés des enjeux territoriaux pour 
expertiser vos besoins et réaliser vos actions. 

Les Chambres d'agriculture de PACA c'est 340 salariés pour vous 
accompagner dans la réussite de vos projets.

66, Boulevard Gassendi - CS 90117 
04995 Digne-les-Bains Cedex 9 

04 92 30 57 57 
accueil@ahp.chambagri.fr


