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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 nos équipes d’experts, dans différentes 
disciplines, et nos partenaires 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 dans le 
Var et en région Sud PACA. 

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.

LES 

Nos domaines 
d’expertise

 Aménager et gérer l’espace 4

 Agir pour le renouvellement des générations 5

 Accompagner les projets de territoire 6

 Miser sur les circuits courts et l'alimentation de proximité 7

 Favoriser l’économie circulaire 8

 Contribuer à la gestion durable de l’eau 9

 Agir pour la biodiversité, l’environnement et les paysages 10

 Œuvrer pour la transition énergétique, le climat et la qualité de l’air 11
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Nos 
PRESTATIONS 

    Attirer, accompagner et 
installer les entrepreneurs 
agricoles de demain pour 
concrétiser les projets de 
votre territoire

  Anticiper et favoriser 
la transmission des 
exploitations agricoles

  Développer une stratégie 
agricole locale qui 
positionne l’agriculture 
dans les projets de votre 
territoire

 Notre connaissance du
territoire et de ses acteurs

 Notre expertise
pluridisciplinaire
dans l’identification des 
enjeux agricoles et l'apport 
de solutions adaptées

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

Vous souhaitez 
sécuriser et développer 
votre foncier agricole ? 

Nous élaborons, avec vous, une 
solution adaptée de mobilisation 
du foncier agricole pour répondre 
à vos projets.

Aménager  
et gérer 
l’espace

Nos 
PRESTATIONS 

  Conduire une politique 
foncière offensive 

  Élaborer le diagnostic 
agricole de vos documents 
d’urbanisme

  Mesurer et anticiper 
les impacts d'un projet 
d'aménagement sur 
l'agriculture (Eviter, Réduire, 
Compenser)

  Reconquérir des friches

  Expertiser les préjudices 
et réparer les dommages 
agricoles

  Un accompagnement 
personnalisé multi-
compétences tout au long 
du parcours d'installation

  Une approche globale et 
pragmatique pour vous 
guider dans votre réflexion

  Un regard extérieur, neutre 
et objectif pour prendre du 
recul sur la situation

Agir pour le  
renouvellement 
des générations 
agricoles

Vous souhaitez 
pérenniser votre 
agriculture locale ? 
Faciliter les installations 
et transmissions-reprises 
d'entreprises agricoles ?
Nous vous accompagnons pour 
concrétiser les projets agricoles de 
votre territoire et relever ensemble 
le défi du renouvellement des 
générations. 
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Nos 
PRESTATIONS 

  Construire un projet de 
développement agricole 
ambitieux

  Accompagner et accélérer 
la transition agroécologique  
de votre territoire (groupe 
de progrès...)

     Accompagner la 
structuration et l’évolution 
des filières économiques

  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 
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 et relever le 
défi des transitions économiques, 
sociétales et climatiques..

 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

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

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

Miser sur les 
circuits courts 
et l'alimentation 
de proximité 

Nos 
PRESTATIONS 

  Connaître l'offre alimentaire 
territoriale

  Définir et mettre en oeuvre, 
avec les acteurs locaux, un 
Projet Alimentaire Territorial

  Créer et mettre en 
place des Marchés de 
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.
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Nos 
PRESTATIONS 

  Identifier le potentiel de 
valorisation des déchets 
organiques sur votre 
territoire (compost, déchets 
verts, ceps de vignes, 
biodéchets...)

  Enquêter et recenser les 
besoins des agriculteurs 
locaux (paillage, compost, 
broyat...)

  Organiser la valorisation 
agricole / agronomique ou 
énergétique des déchets 
agricoles sur votre territoire

 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 variée et adaptée 
à vos besoins.

Contribuer 
à la gestion 
durable de l'eau

 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

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, animer et évaluer 
les programmes d’action 
sur les aires d’alimentation 
de captage (AAC) et les 
bassins versants pour 
lutter contre les pollutions 
ponctuelles et diffuses. 

  Accompagner les 
exploitations vers la 
certification biologique sur 
les AAC

 Accompagner les projets 
d’irrigation et la gestion 
multi-acteurs de l’eau 
à l’échelle d’un bassin 
(recensement des besoins, 
cartographie, médiation, 
animation...)8



Nos 
PRESTATIONS 

  Favoriser la biodiversité 
sur votre territoire en 
implantant des haies 

  Concevoir un projet 
agroforestier sur votre 
territoire

Agir pour la 
biodiversité, 
l’environnement 
et les paysages

 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

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 
mais aussi de la réglementation 
pour faire aboutir vos projets.

Vous vous engagez dans 
une démarche de territoire 
à énergie positive ou 
un Plan Climat Air 
Energie Territorial ? 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.

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

 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

Nos 
PRESTATIONS 

  Anticiper les évolutions du 
changement climatique sur 
votre territoire grâce à l'outil 
ClimAXXI

  Contribuer à la définition et à 
la mise en oeuvre des plans 
d'actions PCAET 

  Valoriser l'agriculture comme 
outil de lutte contre les 
incendies Va l

  Valoriser l'agriculture dans la 
gestion du risque inondation

  Réaliser les diagnostics 
carbone des exploitations 
locales pour limiter les GES sur 
votre territoire
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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 dans 
une vision concertée et au plus près de vos réalités.

Vous souhaitez 
une expertise 
locale ?

vous accompagne
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.

Vous recherchez 
un spécialiste 
qualifié ? 

vous conseille
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 
nos équipes d’experts, 
dans différentes disciplines, 
et nos partenaires, pour 
accompagner vos projets.

Vous voulez 
faire avancer 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.

Faites appel à votre 
Chambre d'agriculture 
et travaillons
ensemble
pour faire vivre
vos projets

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR
Mounia AKHAZANE
04 94 50 54 86 • agriculture@var.chambagri.fr
11 rue Pierre Clément CS 40203 - 83006 Draguignan Cedex

Retrouvez l'offre complète de votre Chambre d’agriculture :
www.chambre-agriculture83.fr >Vous êtes une collectivité

Votre interlocutrice
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