SERVICES - ÉTUDES - CONSEILS

CHAMBRE D’ GRICULTURE
DE VAUCLUSE
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
ET DES TERRITOIRES

ENSEMBLE
vos projets prennent vie

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

ANCRAGE TERRITORIAL
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.

CONCERTATION
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.
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NOS DOMAINES
D’EXPERTISE
Aménager l’espace
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Accompagner les projets de territoire
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Valoriser les produits locaux
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Accompagner les projets alimentaires territoriaux
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Contribuer à la gestion concertée de la ressource
en eau
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Agir pour la qualité de l'eau et de l'environnement
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Oeuvrer pour la transition énergétique, le climat et
la qualité de l’air
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Favoriser l’économie circulaire
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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 locaux.

NOS PRESTATIONS
Elaborer le diagnostic agricole des PLU et SCoT, ou l'étude d'opportunité pour
la mise en place d'une Zone Agricole Protégée (ZAP).
Accompagner les projets collectifs d'amélioration parcellaire et de reconquête
des friches.
Réaliser les études d'impact des grands ouvrages sur l'agriculture et proposer
des mesures pour éviter, réduire et compenser ces impacts.
Répondre à vos demandes spécifiques (expertise agro-pédologique, études sur les
besoins en eau).

NOS AVANTAGES
Notre connaissance du territoire et de ses acteurs.
Notre expertise pluridisciplinaire dans l’identification des enjeux
agricoles et territoriaux.
Notre expérience dans la réalisation d'études et le portage des projets.
Notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les
agriculteurs et les acteurs locaux.

NOS RÉALISATIONS
Le GIE "Terres et Territoires" . Plus de 20 PLU, 6 SCoT
et 10 grands projets ont déjà fait appel à son expertise.
www.terresetterritoires.fr
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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 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.
Faciliter le renouvellement des générations d’agriculteurs.
Animer des programmes LEADER (Programme européen pour la coopération
des acteurs de l’économie rurale).
Accompagner la structuration et l’évolution des filières économiques.

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.
NOS RÉALISATIONS
Montage et pilotage de nombreux projets LEADER pour des territoires du Vaucluse.
Actions pour l’installation d’agriculteurs et la transmission des exploitations : Espace
Test Agricole de Vaucluse, "couveuse agricole" de Pertuis avec la Métropole AixMarseille, repérage de cédants d’exploitations agricoles et mises en relation avec des
candidats repreneurs pour des communautés de communes, prévisionnels installation
et accompagnement post-installation, appui aux agriculteurs en difficulté....
Animation de la filière viticole d’un territoire sur un projet partagé de développement de
l’agriculture biologique : Ventoux Versant Bio.
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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 l'agritourisme en lien avec les territoires.
Créer et animer des marchés de producteurs.
Accompagner la mise en place de magasins de producteurs sur des communes.
Contribuer à la promotion des produits de terroir.

NOS AVANTAGES
Notre connaissance fine de l'agriculture du département (les
productions, les producteurs et organisations de producteurs, les
démarches qualités, les systèmes de commercialisation...).
Notre approche pragmatique du conseil et notre capacité à
mobiliser les agriculteurs.
Notre marque nationale Bienvenue
à la Ferme garantit visibilité et qualité
de service liées à 25 ans d’expérience.

NOS RÉALISATIONS
Mise en place, animation et contrôles de marchés saisonniers de producteurs
pour des communes : Marchés du Soir des Producteurs, Halle Terre de Provence à
Pertuis…
Accompagnement à la mise en place de 4 magasins de producteurs.
Guide départemental Bienvenue à la Ferme tiré à 20 000 exemplaires et distribué
dans les offices de Tourisme.
Promotion des produits et de l’accueil sur les exploitations : site internet ventoux.tourisme.com
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ACCOMPAGNER

LES PROJETS ALIMENTAIRES
TERRITORIAUX (PAT)
Vous envisagez de construire un projet alimentaire territorial ?
Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche, du
diagnostic initial jusqu'à la mise en place des actions.

NOS PRESTATIONS
Elaborer un diagnostic partagé de l'offre alimentaire et de la demande
en lien avec les acteurs du territoire (élus, consommateurs, agriculteurs,
transformateurs...).
Proposer des actions pour développer la consommation de produits issus de
circuits de proximité.
Accompagner : structuration de filières, nouvelles modalités de circuits de
proximité, installation d'agriculteurs, développement de l'approvisionnement
local de la restauration hors domicile,....

NOS AVANTAGES
Notre expertise à la croisée des filières alimentaires et des dynamiques
territoriales.
Nos compétences et notre expertise tout au long de la filière alimentaire :
production, transformation, logistique, promotion et distribution.
Notre expérience sur la mise en place et l'animation d'actions pour
favoriser les circuits courts de proximité.

NOS RÉALISATIONS
Réalisations de diagnostics de territoires dans le cadre de projets de développement de
l’accès aux produits locaux pour les consommateurs.
Mise en place et animation avec le Département de Vaucluse du dispositif Agrilocal84.fr
(plateforme de mise en relation entre les producteurs et les restaurations collectives
publiques).
Accompagnement de la Ville d’Avignon dans son projet de développement de
l’approvisionnement en produits locaux pour la restauration scolaire.
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CONTRIBUER À LA GESTION
CONCERTÉE DE LA RESSOURCE EN EAU

Vous portez des projets de territoire concernant l'irrigation ou les
inondations ?
Nous vous accompagnons afin d'intégrer les enjeux agricoles dans
vos projets grâce à de nombreuses solutions adaptées.

NOS PRESTATIONS
Accompagner les projets d'irrigation et la gestion multi-acteurs de l'eau à
l'échelle d'un bassin versant.
Accompagner les Associations Syndicales de Propriétaires dans l'ensemble
des tâches administratives et dans la réflexion stratégique.
Porter des projets de réduction de la vulnérabilité agricole face aux
inondations.

NOS AVANTAGES
Notre ancrage durable sur le territoire qui facilite l'adhésion des
parties prenantes à 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, notre
excellente connaissance des partenaires de la gestion de l'eau et
de la réglementation.

NOS RÉALISATIONS
Contribution, au travers d'études et de médiation, à des projets d'extension,
modernisation ou réorganisation de canaux, ou de mobilisation de ressources de
substitution en secteurs déficitaires.
Accompagnement stratégique et administratif de 9 ASAs ainsi que de la FDASA.
Diagnostic de vulnérabilité aux inondations (Plan Rhône, PAPI Coulon-Calavon) et
action de réduction de vulnérabilité en zone inondable par le Rhône.
Mise en place d'un portail web ouvert à tous : www.irrigation84.fr
Toute la réglementation sur les forages : www.forages-vaucluse.fr
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AGIR POUR LA QUALITÉ DE L'EAU
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Vous voulez mettre en place des plans d'action pour protéger la qualité
de l'eau, la biodiversité et l'environnement ?
Nous mobilisons nos connaissances des milieux, des activités
agricoles et de la réglementation pour faire aboutir vos projets.

NOS PRESTATIONS
Elaborer et animer des programmes d’action autour des captages d'eau
potable pour agir préventivement contre les pollutions.
Animer une concertation locale pour faire de la Trame Verte et Bleue un enjeu
partagé avec les agriculteurs.
Vous accompagner dans la création de stations phytosanitaires collectives
répondant aux exigences environnementales, aux besoins agricoles et à la
réglementation, avec un financement à 80%.
Réaliser des diagnostics de biodiversité et accompagner l'implication des
agriculteurs dans la gestion d'espaces sensibles.

NOS AVANTAGES
Notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques
agricoles.
Notre expérience dans les outils de politiques publiques et notre
connaissance de la réglementation.

NOS RÉALISATIONS
Diagnostic sur les aires de captages et/ou accompagnement du changement de
pratiques à Mérindol, Pertuis, Jonquerettes, Mornas et Sault.
Co-construction des PAEC du Ventoux et du Luberon, et de la "Contribution agricole à
la Trame Verte et Bleue autour du Ventoux".
Accompagnement d'une quinzaine de communes/EPCI dans la réalisation de stations
phyto, dont 4 déjà en service.
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ŒUVRER POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, LE CLIMAT ET
LA QUALITÉ DE L’AIR

Vous vous engagez dans une démarche territoriale d'amélioration de
votre bilan carbone et énergétique ? 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.

NOS PRESTATIONS
Accompagner la structuration des filières locales de valorisation de biomasse
gérées durablement.
Sensibiliser, à vos côtés, les acteurs du territoire aux enjeux énergétiques et
climatiques.
Accompagner les Plans Climat Air Energie Territoire, les Plans de Protection de
l'Atmosphère et les TEPOS/TEPCV en impliquant les acteurs agricoles dans les
démarches au travers d'actions ciblées.

NOS AVANTAGES
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 (biomasse,
matières organiques), la structuration des filières (méthanisation,
chaufferies, bioproduits) et la viabilité économique des projets.

NOS RÉALISATIONS
Mise en oeuvre du volet agricole du PCAET de la Cove.
Rédaction du plan d'actions agricoles du PPA d'Avignon.
Animation locale du réseau AGIR+ "Pour des exploitations et coopératives agricoles"
et diffusion des bonnes pratiques énergétiques au sein de la filière vitivinicole.
Soutien à la mise en place de filières locales de valorisation énergétique de
biomasse et réduction des émissions de particules fines (Sarrians, Châteauneuf-duPape, Sud Luberon).
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FAVORISER

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Vous, ou les entreprises de votre territoire, souhaitez être
accompagnés 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
Etablir, animer et assurer le suivi agronomique des plans d'épandage
des composts et boues recyclables en agriculture (STEP, industries
agroalimentaires).
Accompagner la valorisation des déchets organiques sur votre territoire
au travers des filières locales (compostage à la ferme de déchets verts et
biodéchets).

NOS AVANTAGES
Notre fort ancrage dans le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs.
Notre expertise dans la gestion des ressources et des sols et notre
connaissance des pratiques agricoles et des réglementations.
Notre expérience dans la valorisation des déchets organiques
au travers de plans d'épandages adaptés aux spécificités agropédologiques locales.

NOS RÉALISATIONS
Depuis plus de 30 ans, accompagnement d'entreprises Vauclusiennes de l'agroindustrie dans leurs plans d'épandages en agriculture.
Accompagnement, dans le Sud Luberon, du premier Groupement d'Intérêt
Economique et Ecologique, dans un projet pilote de compostage à la ferme des
déchets verts de la collectivité : organisation de la flière, expertise agronomique.
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FAITES APPEL À

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE
Et travaillons ensemble
pour que vos projets prennent vie
Anne Meyer-Vale, Responsable Pôle Territoires, Eau, Environnement
04 90 23 65 86
Olivier Gauer, Responsable Pôle Entreprises
04 90 23 65 15

collectivites@vaucluse.chambagri.fr
TSA 58432, 84912 Avignon Cedex9

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION
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Retrouvez toute l'information agricole départementale sur
www.chambre-agriculture84.fr
Suivez-nous sur Twitter @ChambagriFrance

