COLLECTIVITÉS

PLUS

RESSOURCES EN EAU
ET BESOINS AGRICOLES

LES
DE LA PRESTATION

Vous êtes une collectivité territoriale et vous avez à mettre en œuvre
la gestion concertée de vos ressources en eau. Vous souhaitez disposer
d’un bilan détaillé ressources/besoins de l’agriculture afin de déterminer
précisément les besoins agricoles par rapport aux autres besoins
au sein de votre zone d’étude.

> Une évaluation agronomique des
besoins en eau
> Une concertation avec les agriculteurs,
pour un diagnostic partagé
> Une connaissance de vos territoires
> Un suivi dans la durée

Notre offre :
> Un diagnostic quantitatif des usages agricoles de l’eau à partir des ressources en eau recensées sur le territoire, pour :
• identifier, localiser et quantifier les usages en eau de l’agriculture et la provenance des ressources utilisées
• disposer d’une analyse prévisionnelle des besoins à venir et des ressources mobilisables
• donner une vision du bilan ressources/besoins et des zones en déséquilibre
• préconiser des mesures à mettre en œuvre sur les zones d’action définies afin de contribuer à une gestion équilibrée
		 de la ressource
> Une aide à la mise en place votre programme d’actions et à l’animation des actions, pour la réussite de votre projet
Sur le volet technique, nos conseillers peuvent vous accompagner (assistance à maîtrise d’ouvrage) pour la réalisation de
réseaux d’irrigation ou de retenues collinaires.

Nos compétences :
> Une équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires
> Une connaissance de l’interaction entre l’environnement et les exploitations agricoles sur vos territoires
> Une méthode basée sur la concertation, avec le maître d’ouvrage comme avec les agriculteurs,
afin d’obtenir un diagnostic partagé

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé et une offre technique
conforme au cahier des charges
> 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 et de suivi identifiés
Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
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> Réussir votre projet collectif
> Qualité de l’eau et activités agricoles
> Réhabiliter un milieu pour l’agriculture

Contact

POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS
LES

> Une vision précise des enjeux pour 			
construire un programme d’actions efficace
> Un consensus territorial

