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Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Tél. :....................................................................
Courriel :.............................................................
Collectivité : .......................................................
...........................................................................

Contact

...........................................................................
CP : ................. Ville : .........................................
...........................................................................

Chambre d’agriculture
10 rue Dieudonné Costes
CS 10399
28008 CHARTRES CEDEX
Tél.: 02 37 24 45 45
Fax : 02 37 24 45 90
accueil@eure-et-loir.chambagri.fr
www.eure-et-loir.chambagri.fr

Date : .................................................................
Signature :

à retourner à :
Chambre d’agriculture
10 rue Dieudonné Costes
CS 10399
28008 CHARTRES CEDEX
Tél.: 02 37 24 45 45
Fax : 02 37 24 45 90
accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est certifiée
pour ses activités de conseil et de formation
Nos engagements :
L’écoute pour mieux vous comprendre
La réactivité pour que vous gardiez une longueur d’avance
L’efficacité des prestations pertinentes au bon moment
L’expertise : une large palette de compétences
La clarté des informations pour une relation en toute confiance
L’éthique des valeurs pour le respect de vos intérêts
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Adresse : ...........................................................
...........................................................................
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Accompagnement grands ouvrages
Objectif

vice des collectivités

La Chambre d’agriculture au ser

Représentante et porte-parole des agriculteurs et du
monde rural, la Chambre d’agriculture met également ses
compétences et savoir-faire au service des collectivités.
Ainsi, la Chambre d’agriculture accompagne les collectivités
dans leurs décisions d’aménagement, de développement
économique et de gestion de l’espace rural.

Accompagner les collectivités
à l’occasion de la réalisation
de grands ouvrages :
Restructuration foncière,
Compensation collective
agricole,
Aménagement.

Les +

ière
Expertise fonc
e du
Connaissanc
ole
territoire agric

Suivre les dossiers d’urbanisme:
carte communale, plan
local d’urbanisme, schéma
de cohérence territoriale.

Accompagnement technique et juridique des
collectivités, mise en place de mesures d’évitement...
Contact
Service Entreprises et Territoires
Tél. : 02 37 24 45 31

Contenu de la prestation

Objectif
Réaliser des cartographies
thématiques et des diagnostics
agricoles et environnementaux de
territoire notamment dans le cadre
des documents d’urbanisme.

Protection des captages

Animation des Aires d’Alimentation de Captage
Grenelle
Objectifs

Les +
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Contenu de la prestation
En fonction de la demande :
Utilisation de bases de données (Scan 25 de l’IGN,
BD ortho.,BD topo, Base sol, RPG, MapInfo)
Enquête de terrain,
Conception d’une cartographie ou d’un atlas,
Rédaction d’un rapport.

Contact
Service Entreprises et Territoires
Tél. : 02 37 24 45 31

Évaluation de la demande des producteurs de
boues,
Collecte des documents nécessaires,
Réalisation des trois documents règlementaires
pour le compte des services de l’État.
Contact

Objectif

Information lors de réunions
en mairies ou sur
rendez-vous à la Chambre d’agriculture.

Cartographie
Diagnostic agricole

connue

Expértise re
Réaliser les analyses de
gard des
Sécurité au re
boues, de sol et des reliquats
règles
azotés,
Permettre aux agriculteurs
bénéficiaires des épandages d’ajuster leur fumure
azote, acide phosphorique, potasse.

Favoriser l’approvionnement
local de la restauration collective

des
Connaissance
es
ol
ric
ag
enjeux

Martine Riou - Juriste
Tél. : 02 37 24 45 32

Les +

Dominique Delaunay
Conseiller agronomie environnement
Tél. : 02 37 24 45 62

Les +

Contact

Objectifs

Contenu de la prestation

Contenu de la prestation

Suivi dossiers urbanisme
Objectif

Suivi agronomique des boues

Les +

Accompagner les collectivités
pour l’animation des plans
Neutralité
Expertise
d’action agricole.
Équipe dédiée
Contenu de la prestation
Accompagnement
des
agriculteurs vers la mise en place de pratiques qui
préservent la ressource en eau :
Diagnostics et conseils individuels,
Animation de l’Aire d’Alimentation de Captage,
Observatoire de reliquat azoté,
Observatoire d’épidemio-surveillance.
Contact
MArgaux Thirard
Conseillère agronomie environnement
Tél. : 02 37 24 45 47

Mettre en place un
approvisionnement de
produits agricoles locaux sur
un ou plusieurs points de
restauration collective.

Les +
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Contenu de la prestation
Diagnostic de la structure de restauration collective
(étude du fonctionnement des approvisionnements,
des attentes et des freins),
Recensement de l’offre locale de produits agricoles,
Information technique et réglementaire,
Animation des phases de concertation et d’échange.
Contact
Aurélie Toutain
Chargée de projet diversification
Tél. : 02 37 24 45 36

