
Notre offre :
Selon vos besoins spécifiques, nous sommes à vos côtés pour :

> Animer et appuyer le fonctionnement de votre structure
• Vous accompagner dans la gestion quotidienne et la vie statutaire du groupe
• Vous permettre de faire émerger et définir vos projets, vos axes stratégiques de développement et les actions à conduire

> Réussir votre projet collectif 
• Vous aider à mettre en œuvre un programme d’actions ou de recherche et développement en lien avec la stratégie du 

groupe
• Vous appuyer dans la recherche de partenaires financiers et techniques

> Progresser techniquement ensemble
• Vous permettre  de développer votre stratégie en déployant un appui technique adapté auprès des adhérents

Nos compétences :
> Des conseillers spécialistes de l’animation et de la mobilisation des acteurs
> Des techniciens experts aux compétences complémentaires et travaillant en synergie
> Une connaissance des filières, des territoires d’intervention, et de l’environnement socio-économique 
> Une maîtrise de la conduite de projet et de l’ingénierie formation

Notre engagement :
> Une convention d’intervention personnalisée
> La mise en œuvre de co-financement
> Un programme d’actions respecté

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Réussir votre projet collectif
> Progresser techniquement ensemble

SERVICES AUX 
GROUPEMENTS ET FILIERES
Vous êtes un syndicat, une association, un groupement 
d’agriculteurs spécialisé ou territorial. Vous recherchez un 
accompagnement pour animer et dynamiser votre groupe.

GROUPEMENTS ET FILIÈRES
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LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Un interlocuteur unique connecté au sein  
 du réseau Chambres d’Agriculture et de  
 ses réseaux partenaires
>  Une relation privilégiée avec les   
 administrations et collectivités
>  Des prestations sur mesure et modulables

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

>  Une existence et une reconnaissance du
groupement et de la filière

>  Une progression collective vers une
stratégie de groupe

>  Des bénéfices directs pour chaque             
membre grâce à la dynamique
collective

>  Un lien renforcé entre les
acteurs 

Contacts
POLE FILIERES
04.50.88.18.66 
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr


