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Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr

www.terresdeloire.fr
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La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification,
selon un référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge 
de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs

La Chambre d’Agriculture de la Loire a décidé de s’engager dès l’automne 2010 
dans la Démarche Qualité des Services des Chambres d’Agriculture, démarche de 
certification nationale pilotée et accompagnée par l’APCA.
Cette démarche de certification concerne les activités de «Conseil» et de «formation 
des agriculteurs».

La Chambre d’Agriculture de la Loire respecte un code éthique destiné à protéger les 
intérêts de ses clients. Ce code éthique, consultable sur le site www.terresdeloire.fr, est 
fondé sur des valeurs essentielles : le respect, l’écoute, la confidentialité, la responsa-
bilité, le respect des lois et des réglements, l’intégrité, l’objectivité, l’indépendance, la 
performance durable.

La Démarche
Qualité des Services

• L’écoute, proche pour mieux vous comprendre
• La réactivité, pour garder une longueur d’avance
• L’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment
• L’expertise, une large palette de compétences
• La clarté des informations, pour une relation en toute confiance
• L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts

Nos engagements de service

Raymond VIAL,
Président

Pascal MONNET,
Directeur

Les ÉQUIPES de la Chambre d’Agriculture
au SERVICE de tous vos PROJETS,
au plus proche du terrain

La Chambre d’Agriculture de la Loire est une institution au service des agriculteurs et des acteurs 
publics locaux. 
Dans le cadre de ses missions publiques et privées, elle œuvre au quotidien en matière de déve-
loppement de l’agriculture de la Loire dans 3 domaines principaux :
• le développement de l’entreprise agricole
• le développement des productions  et des services
• le développement des territoires
Implantées sur 3 sites de proximité (Saint-Priest-en-Jarez, Feurs et Perreux), 
ses équipes représentent environ 70 salariés au service des exploitations, 
des projets locaux et départementaux. Ils mettent en œuvre chaque 
année environ 150 actions collectives de terrain aux côtés et au 
bénéfice des agriculteurs et des acteurs publics locaux.
Ce document présente les équipes de la Chambre à  
disposition de ses clients. Nous vous en souhaitons une 
agréable lecture.

Février 2018

La Chambre d’Agriculture,
référence du développement agricole dans la 
Loire
Institution publique au service de tous les agriculteurs du département, la Chambre  
d’Agriculture de la Loire est une structure originale à la charnière de l’action publique et de 
l’action privée. 

Elle a deux missions de proximité, et accompagne ainsi tous les agriculteurs de tous les territoires :

• une mission publique de représentation et de défense des intérêts agricoles  
ou de conduite de missions de service public :  

  - Élaboration du projet agricole départemental (PAD)
  - Participation à des commissions (CDOA, commission mixte...)
  - Foncier-urbanisme (SCOT - PLU - Cartes communales - PAEN - ZAP...)
  - Forêt - filière bois
  - Gestion de l’espace rural
  - Protection de l’environnement tout en maintenant l’activité agricole
  - Identification des animaux (bovins, ovins, caprins, porcins...)
  - Centre de formalités des entreprises
  - Enregistrement des contrats d’apprentissage
  - Pré-instruction des dossiers d’installation
  - Registre départ Installation ...

• Une mission de mise en oeuvre d’actions de développement agricole  
dans des domaines variés : 

  - L’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs et de la trans-  
      mission des exploitations
  - La modernisation et le suivi des exploitations
  - L’élevage
  - L’agronomie, les énergies renouvelables
  - Le renfort des cultures spécialisées
  - Le développement des produits et services
  - La formation des exploitants et des salariés
  - La communication

SERVICES AUX AGRICULTEURS 
ET ACTEURS DES TERRITOIRES

REF. 221

www.afnor.org
Conseil-Formation


