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La Chambre d’Agriculture au service
des acteurs publics locaux

Octobre 2014



A noter :
Toutes nos prestations sont 

adaptables au contexte 

particulier de votre territoire.

Nous proposons aussi des 

prestations sur-mesure en 

fonction de vos questions et de 

vos besoins.

L’agriculture est présente dans vos territoires qu’ils 
soient ruraux, urbains ou périurbains. Elle offre des 
productions variées et de proximité. Elle entretient 
et préserve les paysages et les écosystèmes. Elle 
constitue le socle de nombreuses activités éco-
nomiques. À l’occasion de vos projets de déve-
loppement, la Chambre d'Agriculture de la Loire 
vous aide à vous poser les bonnes questions.

Aujourd’hui, elle œuvre  aussi pour répondre à vos 
besoins à la fois sur les enjeux de développement 
local, de préservation des ressources naturelles, 

de gestion patrimoniale, de politique d’accueil et 
d’accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprises agricoles.

Pluralité des compétences, expertise, indépen-
dance, lien avec le territoire, proximité avec les 
agriculteurs…, sont autant d’atouts dont dispose 
la Chambre pour vous apporter un conseil de 
qualité. Nos experts sont vos interlocuteurs privi-
légiés pour vous aider à élaborer vos projets de 
territoire. Ils proposent une offre de services variés 
et adaptés à vos besoins.

La Chambre d’Agriculture de la Loire,
référence du développement agricole et rural dans le département

Nos ATouTs 
•	 Données individuelles
•	 Analyse conduite par des experts
•	 Connaissance approfondie du territoire
•	 Activation des réseaux d’agriculteurs
•	 Animation et suivi co-construit
•	 Références	:	Ville de Saint-Joseph, Boisset-Saint-

Priest, Sorbiers, Communauté de Communes de 
Balbigny, de Feurs, Conseil Général de la Loire ...

Notre offre : TerriToires
DIAGNosTIC AGRICoLE EN AMoNT D’uN DoCuMENT D’uRBANIsME
Comment	intégrer	l’agriculture	dans	la	révision	des	documents	d’urbanisme	?

•	 État des lieux cartographié des caractéristiques agricoles et des projets des agriculteurs
•	 Cette analyse intègre le recensement des surfaces agricoles soumises à des engagements ou à des 

contraintes

DIAGNosTIC AGRICoLE EN AMoNT D’uN PRoJET DE TERRIToIRE : 
ENJEuX ET PRosPECTIVE
Comment	mesurer	l’impact	d’un	projet	local	sur	l’activité	agricole	du	territoire	?

•	 Anticipation des impacts d’un projet local sur les exploitations agricoles du territoire (déplacement 
de sièges d’exploitation, libération de foncier, enfrichement, etc.)

•	 Traduction des différentes problématiques sous forme cartographique
•	 Outil prospectif permettant d’éclairer les élus sur la situation foncière et de mieux appréhender les 

conséquences des décisions d’aménagement sur le tissu agricole



A noter :
Toutes nos prestations sont 

adaptables au contexte 

particulier de votre territoire.

Nous proposons aussi des 

prestations sur-mesure en 

fonction de vos questions et de 

vos besoins.

Notre offre : eNviroNNemeNT

Notre offre : ProduiTs LoCAux eT CirCuiTs CourTs
MARCHÉ FERMIER FEsTIF
Comment	créer	un	événement	qui	valorise	les	savoir-faire	locaux	?

Accompagnement en 2 étapes : 
•	 Étude d’opportunité (analyse de la concurrence, pertinence économique pour les producteurs, 

organisation logistique)
•	 Puis soutien à l’organisation (calibrage des moyens nécessaires, recrutement des producteurs lo-

caux, plan de communication)

MAGAsIN DE PRoDuITs FERMIERs ou VENTE Au PANIER
Comment	développer	la	vente	de	produits	locaux?

•	 Analyse de pertinence du projet (attentes des consommateurs, zone de chalandise, étude de la 
concurrence, pertinence économique pour les producteurs)

•	 Animation du groupe porteur (intervenants spécialisés, suivi de la rédaction du règlement intérieur, 
plan de communication)

•	 Encadrement d’une phase de test (Vente au panier)

PRoDuITs LoCAuX EN REsTAuRATIoN CoLLECTIVE
Comment	introduire	des	produits	locaux	dans	la	restauration	collective	du	territoire	?

•	 Analyse de vos pratiques (coût denrée, mode de gestion, volumes consommés...)
•	 Recensement de l’offre en produits locaux
•	 Élaboration d’hypothèses d’introduction (dont impact budgétaire)
•	 Encadrement d’une phase de test, plan de communication.

Notre offre : eNTrePrise AgriCoLe
DYNAMIQuE DEs EMPLoIs AGRICoLEs
Comment	soutenir	l’emploi	et	la	transmission	agricole	?

•	 Animation de terrain pour sensibiliser les cédants potentiels à transmettre et repérer les porteurs de 
projets

•	 Analyse de la dynamique actuelle et du potentiel de développement de l’emploi agricole et agri 
rural du territoire

•	 Définition	de	plans	d’actions	pour	soutenir	cette	dynamique	locale

Nos ATouTs 
•	 Données individuelles et analyse conduite par des experts
•	 Sensibilisation à la transmission dès 55 ans
•	 Co-construction d’un plan d’actions pour soutenir l’emploi agricole 
•	 Références	:	Communauté de communes du Pays d’Entre Loire et Rhône, Communauté d’agglo-

mération Saint Etienne Métropole, Communauté de communes des Monts du Pilat

Nos ATouTs
•	 Analyse extérieure pour clarifier	vos	attentes
•	 Caractérisation des facteurs de réussite du projet
•	 Excellente connaissance des  agriculteurs locaux et des modes de vente en circuits 

courts
•	 Appui sur un réseau de plus de 120 producteurs fermiers respectant une charte 

éthique de la production fermière
•	 Références	:	Ville de Saint-Priest-en-Jarez, Conseil général de la Loire, Région Rhône-Alpes, 

Ville de Feurs, Pays Roannais, Saint-Étienne Métropole ...



Pour	renforcer	son	efficacité	et	sa	réactivité	dans	les	réponses	qui	sont	apportées,	la		Chambre	
d’Agriculture	de	la	Loire	est	certifiée	depuis	2012	pour	ses	activités	de	conseil	et	de	formation.

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	responsabilité,	le	respect	des	lois	
et des réglements, l’intégrité, l’objectivité, l’indépendance, la performance durable.
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La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et re-
connu 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 phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

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

3 implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Le Coteau / Feurs

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

La démarche Qualité des services

Avec chaque année :

PERFoRMANCE ÉCoNoMIQuE DEs EXPLoITATIoNs

•	 350 études économiques 

•	 450 agriculteurs conseillés individuellement

ÉLEVAGE

•	 7700 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 ren-

contrés

•	 100 dossiers d’installation montés

•	 300 accompagnements post-installation

FoRMATIoN

•	 100 stages

•	 1000 stagiaires

PRÉsERVATIoN Du FoNCIER AGRICoLE

•	 150 documents d’urbanisme étudiés

•	 80 avis sur des dossiers de Permis de 

construire en zone agricole rendus

ANIMATIoN ET VALoRIsATIoN DEs TERRIToIREs

•	 120 adhérents à l’Association Départe-

mentale du Tourisme Rural

•	 110 adhérents au Comité Départemen-

tal des producteurs fermiers

•	 500 tonnes de déchets agricoles (bâches 

plastiques) collectées

PERFoRMANCE ENVIRoNNEMENTALE

•	 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



MIsE EN PLACE DE CoNTRATs ENVIRoNNEMENTAuX
Comment	mettre	en	place	un	plan	de	gestion	d’un	espace	naturel	à	protéger	?

•	 Construction du contrat, en coordination avec les services de l’État et en concertation avec les 
agriculteurs locaux

•	 Diagnostic	de	chaque	exploitation	vérifiant	 les	possibilités	d’adaptation	de	 fonctionnement	pour	
aboutir à un contrat personnalisé

•	 Suivi pluri annuel auprès des agriculteurs
•	 L’ensemble s’inscrit dans un partenariat avec les structures de l’Environnement impliquées sur le 

dossier

PRoTECTIoN DE CAPTAGEs D’EAu PoTABLE
Comment	limiter	les	impacts	des	pratiques	agricoles	sur	les	aires	de	captages	de	l’eau	potable?

•	 Diagnostic cartographié des pratiques agricoles du territoire
•	 Analyse des écarts entre le fonctionnement actuel et les restrictions envisagées
•	 Proposition de mesures avec évaluation de leurs contraintes 
•	 Conseil en fertilisation et en conduite phytosanitaire auprès des agriculteurs

FILIÈRE DE RECYCLAGE DEs DÉCHETs VERTs
Comment	trouver	une	solution	pour	recycler	les	déchets	verts	?

•	 Analyse de la faisabilité du projet en concertation avec les agriculteurs locaux
•	 Répartition des déchets
•	 Suivi qualité du compost
•	 Conseil agronomique aux agriculteurs pour une utilisation optimale.
•	 Réalisation d’une convention mutuelle d’engagement 
•	 Mise en place d’un suivi qualité pluri-annuel

Notre offre : eNviroNNemeNT

Notre offre : ProduiTs LoCAux eT CirCuiTs CourTs

Nos ATouTs
•	 Une méthode qui favorise le dialogue entre le maître d’ou-

vrage et les agriculteurs
•	 Un suivi dans la durée qui permet des évaluations et des ajus-

tements concertés
•	 Références	: Ville de Firminy, Saint-Bonnet-les-Oules, Cham-

boeuf, Pays de Charlieu, Saint-Étienne Métropole, COPLER ...



ils nous font confiance 

Environnement - syndicat d’Études et d’Élimination des 
Déchets du Roannais (sEEDR)
« Le SEEDR a été site pilote pour la mise en œuvre d’une filière	de	
co-compostage des déchets verts dans la Loire, avec dans un pre-
mier temps l’implication de la Communauté de Communes du 
Pays de Charlieu en 2001 (Aujourd’hui Charlieu Belmont Commu-
nauté).	Au	fil	des	années,	d’autres	collectivités	se	sont	ajoutées	au	
projet. Il y a aujourd’hui 5 plates-formes de co-compostage sur le 
territoire du Syndicat. La Chambre d’Agriculture de la Loire gère les 
relations	et	le	suivi	avec	les	agriculteurs	et	effectue	le	prélèvement	
d’échantillons de broyats pour analyse. Depuis toutes ces années, 
notre partenariat est bien rôdé. En 2013, 5500 tonnes de broyat ont 
été produites, c’est un chiffre en constante augmentation. »

Produits locaux et circuits courts -
syndicat Intercommunal des Rives (unieux)
« Nous avons fait appel à la Chambre d’Agriculture de la Loire en  2012 
pour mener une étude sur l’introduction des produits bio et locaux 
dans nos espaces de restauration collective, en lien avec les ac-
tions de Saint-Étienne Métropole.
L’étude	qui	a	été	menée	était	très	poussée et proposait 3 
scénarii adaptés à notre demande. Pour chacun, l’im-
pact	financier	était	détaillé,	ainsi	que	les	difficultés	et	
les possibilités qui s’offraient alors pour les surmonter. 
L’annuaire des producteurs pouvant répondre à 
nos besoins a aussi été un outil très pratique. 
Grâce à cette étude, nous intégrons peu 
à peu ces produits dans nos cuisines. Au-
jourd’hui, 30 % des produits sont bio et lo-
caux. Nous avons aussi réalisé des inves-
tissements matériels en ce sens.»

Et aussi : 
Villes de saint-Priest-en-Jarez, Feurs, Saint-Joseph,	Fontanès,	Saint-Christo-en-Jarez,	Marcenod,	
Boisset-saint-Priest, sorbiers, saint-Cyprien, saint-Jean-Bonnefonds, Firminy, saint-Bonnet-
les-oules, Chamboeuf, saint-Appolinard, saint-Genest-Malifaux, Aveizieux, Luriecq, saint-
Héand, saint-Just-Malmont, Chenereilles, Conseil général de la Loire, Région Rhône-Alpes, Pays 
Roannais, saint-Étienne Métropole, Roannais Agglomération, Communauté de Communes de 
Balbigny, de Feurs, des Monts du Pilat, des Vals d’Aix et Isable, des Collines du Matin, Charlieu 
Belmont Communauté, Pays d’Astrée, CoPLER, Coopérative saveurs du Jarez,  ...


