
ENSEMBLE, VOS PROJETS 
DE TERRITOIRES 
PRENNENT VIE



VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE,
LA SOLUTION DURABLE 
À VOS ENJEUX DE TERRITOIRE

A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des équipes 
d’experts pluridisciplinaires, pour vous proposer une solution 
globale et transversale et assurer la réussite de vos projets.

Forts de notre présence sur le territoire et de notre expérience 
dans l’accompagnement et le financement de projets, nous vous 
apportons des solutions pour atteindre vos objectifs.

Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation entre 
les différentes parties prenantes dans une position de facilitateur, 
d’animateur et d’expert pour des solutions sur-mesure et partagées.

EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION
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NOS DOMAINES 
D’EXPERTISE

  Aménager l’espace et gérer le foncier

  Dynamiser vos projets de territoire

  Valoriser les produits locaux

  Contribuer à la gestion durable de l’eau en 
quantité et en qualité

  Agir pour l’environnement, les paysages et la 
biodiversité

  Oeuvrer pour la transition énergétique, le climat 
et la qualité de l’air

  Favoriser l’économie circulaire et valoriser vos 
déchets
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AMÉNAGER L’ESPACE ET 
GÉRER LE FONCIER
Vous envisagez des projets d’urbanisation ou d’aménagement sur votre territoire ? 
Vous souhaitez mettre en place des outils de gestion des territoires ?
Nous élaborons avec vous une solution adaptée à vos projets en tenant compte 
des enjeux agricoles et forestiers.

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 
 Notre expertise pluridisciplinaire dans l’identification des enjeux agricoles et 

forestiers
 Notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les agriculteurs et les 

acteurs locaux
 Rôle de médiateur entre profession agricole et acteurs territoriaux
 Une structuration locale qui nous permet d’être au plus proche des territoires et 

des enjeux
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 Accorder planification urbaine et agriculture
> Identifier les enjeux agricoles via l’élaboration d'un diagnostic agricole 
préalable

 Gérer et compenser les impacts de vos projets sur l’agriculture
> Elaborer les études préalables et les études d’impacts agricoles de vos 
projets d’aménagement
> Mettre en œuvre des mesures compensatoires collectives (principe Eviter 
Réduire Compenser)

 Aménager et valoriser vos espaces agricoles
> Accompagner les échanges parcellaires agricoles et forestiers
> Favoriser la reconquête des friches
> Valoriser et entretenir votre foncier
> Accompagner les projets d’infrastructures (transport routier, transport et 
distribution d’énergies, ouvrage d’art, etc.)

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole (2016-2019) : Appui 
à l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal via la réalisation du 
diagnostic agricole
Réseau Transport Electricité – R.T.E (2019-2022) : Accompagnement de la 
société dans la réalisation de travaux sur la ligne 400 KV Eguzon Marmagne et 
formalisation des procédures d’indemnisation
Conseil Départemental de l’Indre (depuis 2017) : Accompagnement de la 
collectivité et SNCF réseau dans le cadre des suppressions de passages à niveau 
sur les communes de Montierchaume et Diors.
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DYNAMISER 
VOS PROJETS DE TERRITOIRE 

Vous voulez développer des projets structurants pour votre territoire ?
Renforcer le tissu économique et social local ? 
Nous accompagnons une démarche participative avec les acteurs du territoire et 
élaborons un programme d’actions pour concrétiser vos idées.

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 
 Notre approche systémique des projets de territoire grâce à la mobilisation de 

nombreuses compétences
 Notre savoir-faire et notre présence sur les territoires pour favoriser l’adhésion 

des acteurs dès l’amont du projet (pouvoirs publics, acteurs économiques, 
associations, habitants…)

 Notre expérience dans la recherche de financements pour faire avancer vos 
projets

 Des solutions à la carte en réponse à vos besoins
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 Elaborer et animer vos programmes d’actions agricole et 
forestier 
> Etablir votre projet en cohérence avec vos valeurs et vos objectifs
> Décliner le projet en actions opérationnelles annuelles ou 
pluriannuelles

 Faciliter les renouvellements de générations d’agriculteurs 
> Initier des opérations « Repérage territorial des cédants »
> Faciliter l'installation de nouveaux porteurs de projets agricoles

 Contribuer à la dynamique économique de votre territoire 
en facilitant l’émergence de nouvelles filières

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Parc Naturel Régional de la Brenne (depuis 1989) : Animation de la commission 
agricole, forêt, chasse, pisciculture
Pays Castelroussin Val de l'Indre (depuis 2019) : Identification des potentialités 
agricoles et accompagnement de projets d'installation dans le cadre d'un 
programme Leader 
Pays de Valençay en Berry (2017-2018) : Action de repérage des cédants agricoles
Pays Val de Creuse – Val d’Anglin (2013-2014) : Action de repérage des cédants 
agricoles
Pays de la Châtre en Berry (2010-2011) : Action de repérage des cédants agricoles
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NOS AVANTAGES 
 « Notre marque « Bienvenue à la ferme », 1er réseau agritourisme en France, 

marque leader des circuits courts et d’accueil à la ferme pour les consommateurs
 Environ 30 Marchés de Producteurs de Pays organisés sur le département de 

l’Indre

VALORISER 
LES PRODUITS LOCAUX
Vous désirez dynamiser l’économie locale et promouvoir l’identité de votre territoire ?
Nous recensons l’offre de produits locaux puis organisons le développement et la 
structuration de circuits de proximité.

NOS PRESTATIONS
 Promouvoir les produits locaux et leurs producteurs autour 
d’évènements festifs
> Créer et organiser des Marchés de Producteurs de Pays
> Mettre en place des évènements ferme ouverte / rando-fermes

 Elaborer à vos côtés les circuits alimentaires de demain
> Identifier les producteurs et promouvoir les produits locaux notamment au 
travers de notre marque Bienvenue à la Ferme
> Développer l’approvisionnement local de la restauration hors domicile 
(restaurant scolaire, maisons de retraite, etc.)
> Encourager l’émergence et la structuration de projets alimentaires territoriaux 
(PAT) pour mettre en adéquation offre et demande en produits locaux et 
structurer la logistique de proximité

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Pays d'Issoudun (2020) : Participation au Projet Alimentaire Territorial, état des lieux 
pour l'approvisionnement de la restauration scolaire 
Pays Castelroussin Val de l'Indre / Parc Naturel Régional Brenne (2017) : Participation 
à la création de l’association « Cagette & Fourchette » dont l'objectif premier est de 
faire le lien entre les producteurs et les sites de restauration collective, dans le but de 
développer l’approvisionnement des produits locaux de qualité
Conseil régional Centre Val de Loire (2017) : Elaboration d’un catalogue de l’offre pour 
les acteurs de la restauration collective pour mieux se connaître et travailler ensemble / 
organisation de l’opération « Village gourmand » dans le cadre du salon de la chasse 
régional « Game Fair»
Office de tourisme Marche Occitane Val d’Anglin (depuis 2010) : Appui et organisation 
de marchés de producteurs de Pays
Mairie de Chalais (depuis 2005) : Appui et organisation de marchés de producteurs de Pays
Mairie d’Eguzon (depuis 2001) : Appui et organisation de marchés de producteurs de Pays
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NOS PRESTATIONS

CONTRIBUER  
À LA GESTION DURABLE DE L’EAU
EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ

NOS AVANTAGES 
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Vous souhaitez mettre en place et animer des plans d’actions autour des captages 
d’eau potable ou sur des territoires ayant un enjeu eau important ? 
Vous souhaitez porter des projets de territoire en matière d’irrigation ?
Nous vous accompagnons afin de faire concorder les enjeux de l’activité agricole 
avec la préservation et la gestion de l’eau grâce à des solutions adaptées.

 Notre connaissance fine du territoire et de ses acteurs facilitant l’adhésion 
autour d’un projet commun

 Nos réponses adaptées au territoire grâce à une approche pragmatique des 
enjeux hydrographiques, agricoles, économiques et sociaux

 Notre mission de représentation et d’accompagnement des politiques 
publiques et notre expertise  concernant l’enjeu « eau »

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Châteauroux Métropole (Depuis 2014) : Animation agricole sur l’aire d’alimentation du 
captage du Montet Chambon
Syndicat Intercommunal Alimentation en Eau Potable St Clément (Depuis 2012) : 
Animation agricole et territoriale du Contrat Territorial du captage de la source St 
Clément
Syndicat Intercommunal Alimentation en Eau Potable de la région de Brion (Depuis 
2012) : Animation agricole et territoriale du Contrat Territorial du captage du Pied de 
Mars

 Gestion territoriale de l’eau (aires d’alimentation de captages, 
zones humides, contrats de bassin)
> Elaboration et animation territoriale des programmes d’actions
> Accompagnement individuel et collectif aux changements  de pratiques
> Diagnostic cartographique des pratiques agricoles à l’échelle d’un 
territoire / diagnostic d‘exploitations agricoles
> Sensibilisation des agriculteurs et des autres acteurs

 Gestion quantitative
> Accompagner les projets d’irrigation, de stockages en eau et la gestion 
multi-acteurs de l’eau à l’échelle d’un bassin (recensement des besoins 
d’irrigation, médiation, animation, conseil)
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NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 
 Notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques agricoles
 Notre expérience dans l’accompagnement des outils de politiques 

publiques (trame verte et bleue, document d’objectifs Natura 2000, projet agro-
environnemental et climatique) et notre connaissance de la réglementation du 
territoire de ses acteurs

 Notre capacité à combiner performances environnementales et économiques 
avec les agriculteurs et les forestiers pour un développement durable des territoires

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT, LES 
PAYSAGES ET LA BIODIVERSITÉ
Vous tenez à préserver, valoriser et développer la biodiversité, les milieux et les 
ressources naturelles de votre territoire en lien avec les agriculteurs, les forestiers et la 
société civile ?
Nous mobilisons nos connaissances des milieux, des activités agricoles et forestières, 
nos compétences environnementales en lien étroit avec la réglementation pour 
faire aboutir vos projets.

  Sensibiliser
> Réalisation de support de communication adapté à votre territoire et à vos 
besoins
> Accompagnement technique / vulgarisation à destination du grand public

 Inventorier et diagnostiquer
> Cartographie des zones humides, spacialisation des haies, identification des 
réseaux et infrastructures
> Réalisation de diagnostic biodiversité à l’échelle territoriale 

 Gérer et accompagner
> Elaboration de plans de gestion du bocage 
> Accompagnement à l’élaboration de baux environnementaux 
> Mise en place de programmes d’actions sur la gestion de vos espaces urbains et 
ruraux

 Elaborer et animer
> Animation de sites Natura 2000, de projets agro-environnementaux (Trame 
Verte et Bleue, Mesures Agro Environnementales et Climatiques, etc.)

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Commune de Buzançais (2017) : Inventaire de zones humides, accompagnement d’un 
projet collectif de producteurs de biomasse énergétique 
Pays Castelroussin Val de l'Indre : (depuis 2015) : Accompagnement à l’élaboration 
de la Trame Verte et Bleue et son plan d’actions / Programme d’implantation de haies 
et appui technique (programme chantier) / (2020) Animation agricole des MAEC sur la 
zone Natura 2000 Vallée de l'Indre
PNR Brenne (depuis 2015) : Appui aux projets de plantation de haies - gestion du 
bocage et développement d’une démarche structurale sur l’agroforesterie / (depuis 
2010) Participation aux concours prairies fleuries
Communauté de communes de Chabris - Pays de Bazelle (depuis 2013) : Animation agricole 
de la ZPS Plateau de Chabris – la Chapelle Montmartin classée Natura 2000, élaboration du 
Projet Agro Environnemental et Climatique du territoire et animation des MAEC 
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NOS PRESTATIONS

ŒUVRER POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, LE CLIMAT ET
LA QUALITÉ DE L’AIR

NOS AVANTAGES 
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Vous souhaitez dynamiser votre territoire grâce aux énergies renouvelables ? 
Vous vous engagez dans une démarche de territoire à énergie positive ? 
De l’émergence au suivi, nous accompagnons vos projets territoriaux de A à Z.

  Notre connaissance fine du territoire et de ses acteurs
 Notre mission de représentation et notre expertise au service de la transition 

énergétique
 Notre expérience et notre capacité à conduire des projets multi-acteurs
 Nos compétences techniques sur la gestion des ressources (bois, biomasse 

agricole, etc.), la structuration des filières et la viabilité économique des projets. 
 Notre veille technique et réglementaire sur des thématiques innovantes telles 

que les énergies renouvelables

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Communauté de Communes d’Ecueillé-Valençay (2018) : Enquête agricole sur le 
gisement potentiel pour de la méthanisation collective avec le bureau d’étude S3D
PNR Brenne (2016) : Elaboration du volet « Agriculture et Forêt » du Plan Climat 
Energie Territorial du Parc Naturel Régional de la Brenne par la méthode Climagri©
ADEFIBOIS BERRY (Depuis 1996) : Animation de l’association pour l’accompagnement 
de la filière bois en Berry
Méthanisation Berry Energie (Depuis 2015) : Animation de l’association pour 
l’accompagnement de la filière méthanisation dans l'Indre

   Elaborer votre stratégie énergie / climat du territoire
> Mettre en œuvre la démarche CLimagri du vos Plans Climat Air Energie 
Territoire et/ou vos Territoires à Energie Positive et Croissance verte

  Sensibiliser sur les actions énergie-climat
> Faire prendre conscience des enjeux énergie-climat et modifier les 
comportements des acteurs économiques, associatifs et le grand public.

  Accompagner les projets énergie de vos territoires
> Structurer les filières bois énergies géréés durablement au travers 
l’association ADEFIBOIS Berry
> Réaliser des études d’opportunités , des enquêtes de gisement sur les projets 
de méthanisation sur votre territoire
> Analyser la rentabilité de vos projets photovoltaiques
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NOS PRESTATIONS

FAVORISER 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET 
VALORISER VOS DÉCHETS
Vous souhaitez être accompagné dans le traitement, la valorisation et le retour au sol 
des déchets organiques ?
Nous vous soutenons grâce à une offre de services variés et adaptés à vos besoins.

NOS AVANTAGES 
  Notre fort ancrage sur le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs
 Plus de 25 ans d’’expériences sur la valorisation des déchets organiques (un suivi 

de 80% du gisement de boues épandues annuellement sur le département)
 Nos compétences et  notre expertise à travers nos outils de pilotages et de 

caractérisations des sols et activités liées
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  Accompagner la gestion de vos boues urbaines sur votre territoire 
>Analyser les boues et les sols
>Réalisation et suivi des plans d’épandage de boues de STEP et de lagunages pour 
garantir la qualité et la traçabilité
> Sécuriser le recyclage de vos déchets par rapport à la réglementation en vigueur
> Conseils techniques et réglementaires sur la fertilisation

  Accompagner la gestion des déchets organiques sur votre territoire 
> Accompagner des agriculteurs et des collectivités dans la création d’unités de 
compostage et de méthanisation
> Etudier les gisements des déchets organiques d’un territoire (déchets verts, 
boues, déchets agricoles, déchets d’entreprise, etc.)

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Mairie d’Argenton sur Creuse (Depuis plus de 20 ans) : Réalisation du suivi 
agronomique des boues de STEP
Mairie du Blanc (Depuis 2006) : Réalisation du suivi agronomique des boues de STEP
Mairie de Valençay (Depuis 2001) : Réalisation du suivi agronomique des boues de STEP
Mairie de Ste Lizaigne (Depuis 1995) : Réalisation du suivi agronomique des boues de STEP
Mairie de Chateauroux (Depuis plus de 25 ans) Réalisation du suivi agronomique des 
boues de STEP
Mairie d’Issoudun (Depuis plus de 25 ans) : Réalisation du suivi agronomique des boues 
de STEP
Mairie de Buzançais (Depuis plus de 25 ans) : Réalisation du suivi agronomique des 
boues de STEP



FAITES APPEL À
VOTRE CHAMBRE D'AGRICULTURE

Et travaillons ensemble pour des 
projets de territoire qui prennent vie

  02 54 61 61 88
  environnement.territoires@indre.chambagri.fr
  24 rue des Ingrains 36022 CHATEAUROUX cedex

www.indre.chambagri.fr

CONTACT
Service Agronomie - Environnement - Territoires
Dimitri DESLANDES, chef de service
Christelle CHARBONNIER, assistante
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Une expertise 
reconnue par les 
collectivités depuis 
plus de 20 ans

Tél : 02 54 61 61 61
www.indre.chambagri.fr


