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LES PLUS
DE LA PRESTATION

>  Des références et des méthodes  
 adaptées à votre territoire
>  Des compétences opérationnelles et en  
 Recherche & Développement 
>  Un système d’information géographique  
 performant
>  Un conseiller coordinateur et facilitateur  
 d’échanges 

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

>  Une vision partagée de l’agriculture et de la   
 biodiversité
> Un projet accepté par tous
> Un programme d’actions hiérarchisé

ENJEUX DE BIODIVERSITÉ  
D’UN TERRITOIRE
Vous êtes une collectivité, un bureau d’étude ou un groupement. 
Vous souhaitez mieux connaître l’agriculture de votre territoire, 
cerner ses enjeux vis-à-vis de la biodiversité et du paysage, et 
vous avez besoin d’un outil d’aide à la décision.

COLLECTIVITÉS 

Notre offre :
> Réaliser un état des lieux ciblé de l’agriculture sur votre territoire à partir de la base de données Chambre d’Agriculture   
 Savoie Mont-Blanc et enrichi par des enquêtes
> Mobiliser l’ensemble des compétences de nos experts pour une analyse pluridisciplinaire
> Identifier les enjeux de la biodiversité et des productions agricoles sur le territoire en lien avec les acteurs environnementaux
> Définir différentes hypothèses et scénarii d’équilibre entre préservation de la biodiversité et maintien d’une agriculture   
 économiquement viable et durable de manière concertée
> Elaborer un plan d’action opérationnel selon les axes retenus partagés par tous les acteurs du territoire

Nos compétences :
> Des conseillers ancrés sur le territoire, spécialistes de l’animation et de la mobilisation d’acteurs
> Des experts qui travaillent en synergie :
 • Biodiversité
 • Productions agricoles 
 • Foncier, aménagement
 • Eau

> Un réseau de partenaires locaux 
> Une méthode basée sur la concertation, que ce soit avec le maître d’ouvrage ou les agriculteurs 
> Des relations avec les administrations et les partenaires territoriaux, économiques et  
 environnementaux 

Notre engagement :
> Un contrat de service et une offre technique adaptée à la 
 dynamique de votre territoire
> Un échéancier pour le déroulement de l’étude avec des 
 points d’étape réguliers 
> Un chef de projet identifié et un comité de pilotage 
> Un document de synthèse 

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Intégrer l’agriculture dans votre SCoT
> Agir pour l’agriculture de demain
> Ressources en eau et besoins agricoles

+

=

1. Pression agricole
    (pratique assolement)

2. Zones de vulnérabilité
    vis à vis du transfert 
    des pollutions

3. Niveau de 
rique spatialisée

Identi�cation des
zones prioritaires et 
des pistes d’actions

Schéma de principe d’un diagnostic 
territorial des pressions agricoles

 • Forêt
 • Filières 
 • Pastoralisme
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