
LES AIDES AGRICOLES
EN FAVEUR DU PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Vous souhaitez :
 X Faire le point sur votre exploitation et identifier les leviers 

en terme d’émissions de gaz à effet de serre ou de 
consommation d’énergie sur votre entreprise.

 X Mettre en place des pratiques bénéfiques et optimiser votre 
outil de production en faveur du climat et de l’environnement.

Vous souhaitez :
 X Vous positionner quant à la certification environnementale 

de votre exploitation et de vos produits.
 X Etre préparé à l’audit de certification : calcul et  suivi  des 

indicateurs et définir votre plan d’action pour  satisfaire aux 
exigences environnementales.

 X Cet accompagnement vient en amont de l’aide  régionale à la 
certification HVE3.  

Vous souhaitez :
 X Faire le point des possibilités techniques de la conversion 

sur votre exploitation et être accompagné pour votre dossier 
de demande conversion.

 X Cet accompagnement vient en complément de l’aide 
régionale à la conversion.

Diagnostic Bas
carbone / CAP2ER
6 dossiers / an
(2 grandes cultures, 
2 viticultures, 2 élevage)

Aide de 250 € / dossier

Diagnostic HVE
niveau 3
6 dossiers / 2021
10 dossiers / 2022 et 2023

Aide de 150 € / dossier

Conversion à
l’agriculture 
biologique
4 dossiers / 2021
5 dossiers / 2022 et 2023

Aide de 150 € / dossier

La Communauté de communes CHINON VIENNE ET LOIRE, en partenariat avec les acteurs 
agricoles du territoire, œuvre depuis 2019 à la mise en place d’un plan d’actions agricoles

dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial.
Approuvé le 16 mars 2021, le Plan Climat s’engage à accompagner les exploitants agricoles

du territoire sur 6 ans (2021-2026) en cohérence avec les autres actions menées.

La Communauté de communes en partenariat avec les acteurs du territoire, vous propose de bénéficier des 
accompagnements suivants :

Chambre
d’agriculture
d’Indre-et-Loire

Maryline DORN

02 47 48 37 82
territoires@cda37.fr

Chambre
d’agriculture
d’Indre-et-Loire

Loïc LAGALLE

02 47 48 37 43
loic.lagalle@cda37.fr

Chambre
d’agriculture 37
Maryline DORN
02 47 48 37 82
territoires@cda37.fr
GABBTO
Romain FREDON
02 47 48 37 98
gabbto@bio-centre.org

Pour en savoir plus sur le Plan Climat Air Energie Territorial :
Clémence LEGROS - Mission Plan Climat et Mobilité
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 
32 rue Marcel Vignaud - 37420 Avoine 
Tél : 02 47 93 78 97 - c.legros@cvl.fr

Aide à la mise en 
place de couverts 
végétaux et/ou 
arbres
Modalités à venir

CA37 (couverts)
Maryline DORN
02 47 48 37 82
territoires@cda37.fr
CPIE
(arbres et haies)
02 47 95 93 15
info@cpievaldeloire.org

Vous souhaitez :
 X Mettre en place des couverts à des fins environnementales 

(qualité de l’eau, biodiversité, stockage  carbone…).
 X Planter des arbres ou des haies à des fins environnementales 

ou climatiques (en protection des  vignobles…).
Pré-requis : réalisation d’un diagnostic Bas carbone, Conversion Bio ou HVE ou d’un 
diagnostic agricole du contrat de bassin d’alimentation de captage, adhérent GDA, GDVV, 
GABBTO, Groupe(s) 30 000, Groupe(s) Dephy.


