
Notre offre :
> Réaliser un état des lieux ciblé à partir de la base de données CDA 73 74 et enrichi par des enquêtes
> Mobiliser l’ensemble des compétences de nos experts pour une analyse pluridisciplinaire
> Identifier les enjeux partagés entre acteurs du territoire 
> Vous proposer différentes hypothèses et scénarii d’évolution 
> Elaborer un plan d’action opérationnel selon les axes retenus

Nos compétences :
> Des conseillers ancrés sur le territoire, spécialistes de l’animation et de la mobilisation d’acteurs. 
> Des experts aux compétences complémentaires qui travaillent en synergie : 
 • Foncier 
 • Aménagement
 • Productions agricoles 
 • Eau 
 • Forêt 
 • Filières 
 • Pastoralisme

> Un réseau de professionnels locaux

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé 
> La mise en oeuvre de co-financement 
> Un calendrier de travail avec des points d’étapes 
> Un chef de projet et un comité de pilotage identifiés

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi : 
> Intégrer l’agriculture dans votre PLU
> Intégrer l’agriculture dans votre SCoT
> Aménagement foncier et enjeux agricoles
> Réussir votre projet collectif

LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Des relations privilégiées avec 
 l’ensemble des organisations  
 professionnelles agricoles 
> Une base de données fiable et  
 actualisée 
> Un accompagnement et un suivi  
 dans la durée

AGIR POUR L’ AGRICULTURE  
DE DEMAIN
Vous êtes une collectivité ou un bureau d’étude. Vous souhaitez  
mieux connaître l’agriculture de votre territoire, cerner ses enjeux 
pour appréhender l’avenir et obtenir un outil d’aide à la décision.

COLLECTIVITÉS 

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Une vision partagée de l’agriculture 
> Un projet mobilisateur et accepté par tous 
> Le positionnement de l’agriculture comme   
 acteur du territoire 
> Un plan d’actions hiérarchisé

Contact
POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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