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LES PLUS
DE LA PRESTATION

>  Le pilotage du projet de l’idée à la  
 réception du chantier
>  La concertation avec les partenaires  
 impliqués
>  La mobilisation des agriculteurs pour  
 garantir la pérennité de votre projet

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> La réhabilitation de votre site
> Une production agricole durable
> Une valorisation multifonctionnelle 
 de votre site 

REHABILITER UN MILIEU  
POUR L’AGRICULTURE
Vous êtes une collectivité, un gestionnaire de domaine skiable
ou une entreprise privée et vous souhaitez intégrer une fonction 
agricole dans l’exploitation de vos espaces : carrières, friches, 
domaines skiables…

COLLECTIVITÉS 

Notre offre :
> Réaliser un diagnostic agronomique et environnemental de l’espace ciblé
> Construire un programme d’actions pour la remise en culture et un mode d’exploitation des terres
> Identifier les modalités et les coûts de mise en œuvre
> Organiser la maîtrise d’ouvrage
> Rechercher et aider à la contractualisation avec les futurs utilisateurs agricoles
> Accompagner les futurs exploitants

Nos compétences :
> Une équipe pluridisciplinaire :
 • spécialisée dans l’agronomie, les techniques de  productions agricoles, l’environnement et la conduite de travaux de  
  réhabilitation
 • ancrée sur vos territoires
 • vous permettant de bénéficier d’un appui technique à la mise en œuvre des actions

> 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 du programme avec des
 points d’étape et de validation réguliers 
> Un chef de projet identifié 
> Une présence sur le terrain assurée tout au long du programme
> Un lien permanent avec les différents partenaires 

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Aménagement foncier et enjeux agricoles
> Ressources en eau et besoins agricoles 
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