CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA LOIRE

PARTENAIRE DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez 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
* Notre code éthique est consultable sur notre site Internet,
il peut vous être envoyé sur demande.

«

On m’a conseillé
de manière claire
et pertinente, ce qui
m’a réellement aidé
à prendre la bonne
décision »

Témoignages issus de nos enquêtes de satisfaction.

«

Mon conseiller est
attentif à mes besoins
»
et devance mes attentes

UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE
ET EXIGEANTE À VOTRE SERVICE
Votre Chambre d’agriculture œuvre en permanence
au service de vos projets, de vos ambitions et de
la performance durable de l’agriculture et des territoires.
Pour vous apporter les meilleures réponses,
elle s’est engagée dans une démarche qualité des services.

LA CERTIFICATION DE SERVICE EN 3 POINTS
• Un référentiel concret orienté vers votre satisfaction
• Des engagements pour la qualité de nos prestations
• Une démarche volontaire reconnue par AFNOR Certification
qui effectue des contrôles réguliers, rigoureux et indépendants.
Votre Chambre d’agriculture confirme ainsi sa démarche
de progrès continu en faisant de la qualité une véritable
culture d’entreprise.

UN RÉSEAU ENGAGÉ

86%

des Chambres d’agriculture
ont obtenu la certification,
ce qui en fait le premier réseau consulaire certifié.

La Chambre d’Agriculture, référence du
développement agricole et rural dans la Loire
Deux missions qui s’enrichissent l’une l’autre



Porte-parole des intérêts du
monde agricole et rural auprès
de l’État, des collectivités territoriales…

Consultation



Intervention

Expertise, conseil, formation et
recherche et développement
auprès des agriculteurs, salariés
agricoles, forestiers et entreprises agro-alimentaires

L’intervention apporte la crédibilité technique et
permet la transformation d’une
volonté politique
en réalité concrète

La consultation légitime l’intervention et la met au
service de l’intérêt général du monde
agricole et rural

3 activités claires, en cohérence avec la structuration du budget :
•
•
•

Le développement de l’entreprise agricole
Le développement des productions et services
L’aménagement, l’environnement et les territoires

qui s’exercent au travers …
De missions consulaires ou publiques
• De conseil des acteurs publics en matière de :
. Élaboration du projet agricole départemental (PAD)
. Participation à des commissions (CDOA, CODERST, commission mixte...)
. Foncier-urbanisme (SCOT - PLU - Cartes communales...)
. Forêt - filière bois
. Gestion de l’espace rural
. Protection de l’environnement (SDAGE, SAGE...) ...
• D’appui des agriculteurs
. 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 ...
... financées par des recettes d’origine majoritairement fiscale

D’actions concrètes liées au développement agricole en direction des agriculteurs et des collectivités publiques de la Loire, rassemblées autour de 10 thèmes principaux :
• L’installation des jeunes agriculteurs et transmission des exploitations
• Les missions consulaires et vie de l’institution
• La communication
• L’aménagement du territoire
• L’agronomie et l’environnement

• La formation des exploitants
• Le renfort des cultures spécialisées
• La modernisation et le suivi des exploitations
• L’élevage
• Le développement des produits et services

... financées par des recettes de prestations administrées ou libres.

La Chambre d’Agriculture de la Loire au plus près de ses clients

Performance économique des exploitations
• 350 études économiques individuelles
• 450 agriculteurs conseillés individuellement

Élevage
•
•
•
•

7 700 éleveurs enregistrés
175 000 naissances déclarées
170 000 passeports d’animaux édités
165 000 demandes de boucles traitées

Installation / Transmission
•
•
•
•

650 dossiers suivis par le CFE
400 porteurs de projet d’installation rencontrés
100 dossiers d’installation montés
300 accompagnements post-installation

Formation

• 100 stages
• 1 200 stagiaires

Préservation du foncier agricole

• 150 documents d’urbanisme étudiés
• 80 avis rendus sur des dossiers de Permis de construire en zone agricole

Animation et valorisation des territoires

• 120 adhérents à l’Association Départementale du Tourisme Rural
• 110 adhérents au Comité Départemental des producteurs fermiers
• 500 tonnes de déchets agricoles (bâches plastiques) collectées

Performance environnementale

Agence Linéal - www.lineal.fr

• 40 diagnostics d’impact du Programme Natura 2000
• 10 diagnostics d’impact de mise en œuvre de captages Grenelle
• 70 avis donnés sur des plans d’épandage de boues de stations d’épuration

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr www.terresdeloire.fr

