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vos projets prennent vie
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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 climatique  
et la qualité de l’air

  Favoriser l’économie circulaire
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VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE,
LA SOLUTION DURABLE 
À VOS ENJEUX DE TERRITOIRE

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  des équipes 
d’experts pluridisciplinaires pour accompagner les territoires 
dans leurs projets.  

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. 

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. 

EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION
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ACCOMPAGNER  
LES PROJETS DE TERRITOIRE

 Construire un projet de développement 
agricole ambitieux 

 Faciliter le renouvellement des générations 
d’agriculteurs

 Accompagner la structuration et l’évolution 
des filières économiques

 Initier ou accompagner des projets collectifs 
d'agriculteurs 

Vous voulez développer des projets structurants pour votre  
territoire ? Renforcer votre 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

AMÉNAGER 
L’ESPACE

 Conduire une politique foncière offensive 

 Élaborer le diagnostic agricole de vos documents 
d’urbanisme

 Mesurer et anticiper les impacts d'un projet 
d'urbanisation sur l'agriculture

 Favoriser la reconquête des friches

 Accompagner les projets d’intérêt général (projets 
de gestion des inondations, infrastructures de 
transport, de distribution ou d’énergies, …)

Vous souhaitez sécuriser et développer votre foncier agricole ? 
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 

 Notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les 
agriculteurs et les acteurs locaux
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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

VALORISER 
LES PRODUITS LOCAUX

 Identifier et promouvoir les produits locaux

 Conduire ou participer à l'élaboration des projets alimentaires 
territoriaux

 Développer l’approvisionnement local notamment de la restauration 
hors domicile

 Créer et animer des Marchés des Producteurs 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

©
 B

IE
N

VE
N

U
E 

À
 L

A
 F

ER
M

E



8 9

NOS PRESTATIONSNOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 
 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

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, 
L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES

 Réaliser des diagnostics biodiversité à l’échelle 
territoriale ou locale et proposer des plans 
d'actions (sur les zones humides, zones 
d'habitat naturel...)

 Accompagner l'élaboration des plans de gestion  
des espaces boisés à enjeux biodiversité

 Accompagner les porteurs de projet sur la 
compensation écologique

 Accompagner le développement de la 
biodiversité sur les exploitations

Vous tenez à préserver et valoriser la biodiversité, les milieux et 
les ressources naturelles en lien avec les agriculteurs ?

Nous mobilisons nos connaissances des milieux, des activités 
agricoles ainsi que de la réglementation pour faire aboutir vos 
projets.

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.

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

 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 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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NOS PRESTATIONSNOS 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
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.

ŒUVRER POUR LA TRANSITION 
CLIMATIQUE ET LA QUALITÉ DE L’AIR
Vous souhaitez accompagner des projets de réduction de la 
pollution de l'air ? Engager votre territoire dans la transition 
climatique ? 

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

 Sensibiliser les acteurs 
économiques, associatifs et le grand 
public aux enjeux climatiques

 Élaborer et accompagner des Plans 
Climat Air Energie Territoire

 Réaliser des plans d’épandage de boues de 
STEP et suivre les chantiers d’épandage

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

 Faciliter la mise en place de filières locales 
et de structuration des débouchés pour 
limiter le gaspillage alimentaire

 Réaliser les plans d’épandage des effluents 
agricoles des caves vinicoles et moulins oléicoles



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

  04 94 50 54 86

  agriculture@var.chambagri.fr

  11 rue Pierre Clément, CS 40203 
83006 Draguignan Cedex

Retrouvez-nous sur www.chambre-agriculture83.fr

CONTACT
Service Foncier, Aménagement et Territoires
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