
Notre offre :
> Réaliser un état des lieux et une analyse des données socio économiques des exploitations du territoire 
> Vous apporter des éléments d’évolution de l’activité agricole 
> Conduire une réflexion prospective avec les différents acteurs 
> Définir et cartographier les enjeux agricoles des espaces 
> Vous proposer des orientations et des préconisations 
> Assurer le suivi dans la durée sur les problématiques et la mise en œuvre de solutions

Nos compétences :
>  Une équipe pluridisciplinaire composée de : 
 • conseillers qui ont la connaissance de votre territoire, du fonctionnement des exploitations et de l’économie agricole 
 • conseillers experts en aménagement et urbanisme 
 • cartographes et des gestionnaires de base de données 
 • experts techniques dans les domaines abordés

Notre engagement :
> Un contrat de service et une offre technique personnalisés en réponse à votre demande 
> Un calendrier de travail conforme au cahier des charges 
> Un interlocuteur identifié, coordinateur de votre projet

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi : 
> Intégrer l’agriculture dans votre PLU
> Aménagement foncier et enjeux agricoles
> Agir pour l’agriculture de demain

INTEGRER L’ AGRICULTURE 
DANS VOTRE SCOT 
Vous élaborez un Schéma de Cohérence Territoriale, vous souhaitez  
une expertise pour mieux connaître l’activité agricole et définir  
le projet d’aménagement de votre territoire.

COLLECTIVITÉS 

 

Contact
POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Un outil de réflexion sur la place de
l’agriculture dans votre territoire 

> Un outil d’aide à la décision pour
la structuration du territoire et
des choix d’aménagement

LES PLUS
DE LA PRESTATION

>  L’expérience d’études similaires 
>  Un dialogue entre acteurs locaux 
>  Une prospective intégrée dans une 
 vision globale
>  Un suivi dans la durée 


