
Notre offre :

Nous vous proposons un diagnostic agricole précis, une évaluation des impacts et des compensations individuelles et 
collectives. 

>  Aide à la décision du choix d’implantation et de l’aire d’étude :
 • Etat des lieux agricoles 
 • Analyse des sites 

>  Diagnostic de la situation et des impacts agricoles à venir : 
 • Identification et analyse des systèmes d’exploitation 
 • Cartographie de votre projet 
 • Evaluation des impacts et propositions pour les limiter

Nos compétences :
> Une équipe de conseillers spécialisés sur les questions d’aménagement 

> Une vision globale par des experts qui connaissent : 
 • les acteurs et décideurs du territoire 
 • les systèmes d’exploitation agricole 
 • l’évaluation des indemnités et compensations selon les  
  protocoles en vigueur

> La capacité à mobiliser les acteurs locaux

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé 
> Un échéancier pour le déroulement de l’étude avec des points  
 d’étape réguliers 
> Un référent unique qui coordonne l’intervention 

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi : 
> Intégrer l’agriculture dans votre PLU
> Intégrer l’agriculture dans votre SCoT
> Agir pour l’agriculture de demain
> Réhabiliter un milieu pour l’agriculture

Contact
POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr

LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Une base de données complète  
 et actualisée 
> Une équipe pluridisciplinaire et  
 expérimentée, mobilisée autour 
 de votre projet

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

>  Une vision partagée de votre projet 
>  Un projet concerté 
>  Un potentiel agricole préservé

AMENAGEMENT FONCIER 
ET ENJEUX AGRICOLES
Vous êtes en charge d’un projet d’aménagement. 
Vous souhaitez prendre en compte la question agricole pour  
votre choix de site ou de tracé, et en évaluer les impacts.

COLLECTIVITÉS 
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>  Recherche de compensations individuelles  
et collectives : 

 • Evaluation des indemnités pour les exploitants 
 • Propositions d’actions à conduire pour le  
  rétablissement du potentiel agricole collectif


