Collectivités
territoriales
Territoires
& environnement
Chambre d’agriculture
de Loir-et-Cher

Identifier et répondre
à une problématique locale
Réaliser un diagnostic
du territoire
Proposer un programme
d’actions adapté

Domaines
de compétences
Des compétences complémentaires
au service de vos projets

• Accompagnement
de projets de territoire
• Ingénierie financière
• Installation & Transmission
• Urbanisme
et foncier agricole
• Aménagement foncier,
grands travaux
• Environnement
• Forêt/Paysage/Bois Energie
• Développement des
énergies renouvelables
• Cartographie (SIG)
• Conseils économiques
et juridiques
• Animation des filières
agricoles
• Formation continue
• Agritourisme
• Gestion des Ressources
Humaines

Innovons pour construire
ensemble notre territoire
L’agriculture constitue un secteur d’activité à part entière, avec un poids
économique et des impacts sur la vie des territoires : approvisionnement
alimentaire local, participation à la dynamique locale (emplois directs et
induits avec les secteurs amont et aval), contribution à la qualité de vie, …

L’intérêt d’une approche globale

˵

L’agriculture est une activité qui a besoin d’espace, ayant de
réelles potentialités, des besoins pour renouveler les générations
et pour assurer des débouchés.
Maintenir
Aussi il est très important pour les projets de territoires d’avoir
une agriculture
une approche globale : de la préservation du foncier agricole, au multifonctionnelle
maintien et à la création exploitations jusqu’à la valorisation des
durable
produits localement.

Préserver le foncier agricole
de l’urbanisation
Les collectivités disposent d’outils pour
maîtriser la consommation de foncier agricole en optant pour des formes urbaines
adaptées et économes en espace.
En prenant en compte dans leur projet
d’aménagement les circulations agricoles,
les sites d’exploitations, le potentiel agronomique des terres, chaque collectivté
peut être actrice de la préservation de
l’agriculture sur son territoire.

En Loir-et-Cher, 250 hectares
sont consommés chaque année
par l’urbanisation (moyenne 1990/2008)

Pérenniser l’activité agricole
dans des conditions favorables
Transmettre
pour maintenir la
vocation agricole
des terres

Assurer le renouvellement
des générations pour
maintenir un tissu rural
vivant et empêcher
l’abandon des terres
favorisant l’apparition
des friches.
Anticiper pour assurer la
transmission des exploitations.

Reconquérir

les friches agricoles
pour développer
les exploitations

Valoriser des friches pour
conforter ou installer des
agriculteurs.
Les collectivités peuvent
accompagner la
recherche de candidats
pour exploiter des terres
laissées à l’abandon.
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Répondre
aux enjeux
énergétiques
et climatiques

Définir le profil énergie
climat du territoire
Élaborer un plan
d’actions avec les
acteurs du territoire
Mettre en œuvre le plan
d’actions du territoire

L’importance d’accompagner
les exploitations

études et missions
réalisées
Etude de développement des
filières biologiques et des circuits
courts - Pays
Volet agricole de PLU - Blois / Mont-PrèsChambord / Tour-en-Sologne / Vineuil / Mer

Prospective transmission des
exploitations - Communauté de
Communes Cher - Sologne
(CA/ADASEA)

Observatoire agricole du Blaisois

- Syndicat Intercommunal de l’Agglomération
Blésoise - SIAB

Gestion des réserves foncières
- Agglopolys - Ville de Blois

Formations auprès de viticulteurs
pour leur projet oenotouristique
et pour la professionnalisation de
l’accueil - AOC Touraine-Mesland

Valoriser les produits
commercialiser
Le Drive de produits
locaux et artisanaux

En vi ro n
500 ex pl oi tatio ns
localement
commerci al ise nt
Rendez-vous
en ci rc ui ts
Printemps 20 au
co urts
14
p
our test ce
nouveau seer
rvice !

La Chambre d’Agriculture et la Chambre
de Métiers se sont associés pour mettre
en place un système de commande
en ligne de produits fermiers et artisa-

naux. Les clients pourront venir retirer
leur commande chaque semaine sur les
points de dépôt du département.

Faire se rencontrer Le "Business
Le Business Meeting (Rencontres d’affaires) est un modèle inédit de forum
convivial pour faire se rencontrer les professionnels et développer leur réseau de
partenaires. Le principe est simple : créer
du lien en échangeant et distribuant des

Meeting"

cartes de visite et plaquettes lors de présentations rapides et dynamiques par
petits groupes. Les présentations faites,
les partenaires peuvent poursuivre leurs
échanges autour d’un cocktail déjeunatoire.

elle
Nouv ule
form

Promotion des produits du terroir
en partenariat avec les collectivités
territoriales et les restaurateurs
Document d’objectifs
Natura 2000 Petite Beauce

- Communauté de Communes Beauce et Forêt

Etudes d’impact agricole (déviation de Chémery, projet de zones
d’activités)

en cours
Etude et expertise dans la gestion de lisières  boisées bordant
des réseaux routiers
- Conseil Général de Loir-et-Cher

Accompagnement des politiques
de mise en valeur du foncier
agricole (ZAP…) - Mont-Près-Chambord
/ Vineuil

Accompagnement d’agriculteurs
dans l’émergence d’une
démarche collective - CUMA Bois

Rendez-vous le 7

octobre prochain !

communiquer

En direct de nos fermes

Depuis 2008, Agglopolys s’est engagée,
aux côtés de la Chambre d’Agriculture, pour
préserver les espaces agricoles périurbains
et valoriser les productions locales sur le
territoire (restauration collective, artisans,
restaurateurs, particuliers…)
Afin de permettre aux consommateurs
d’identifier plus facilement les producteurs
locaux présents sur les marchés de l’agglomération blésoise, une charte et une signalétique ont été mises en place.

Déchiquetage 41 / Villiers-sur-Loir

Mise en place de la Trame verte et
Bleue - Pays

Structuration de filières territoriales agricoles (ex : AOC viticoles,

Selles/Cher, noix, fraises, poireaux…)

Intégration de la biodiversité
sur les exploitations agricoles
Prestataire technique de
l’association Bois Energie 41
Contact
Équipe Territoires
02 54 55 74 82

Bienvenue à la Ferme

Bienvenue à la Ferme est un réseau
national regroupant des agriculteurs qui
proposent de la vente directe et l’accueil
à la Ferme.
1er réseau français avec 6 200 adhérents
et fédéré par les Chambres d’Agriculture
depuis 1988, il propose une offre diversifiée regroupée en 4 thématiques majeures
(produits fermiers, restauration, séjours,
loisirs).
Bienvenue à la Ferme en Loir-et-Cher
peut accompagner les collectivités dans
leurs projets de valorisation de produits
locaux (marché, point de vente, manifestations diverses).

