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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Porteurs d'un projet d'installation ou
jeunes installés

Cap’Projet

Réussir son projet d’installation pour être
agriculteur aujourd’hui et demain.
CONTENU
Vous souhaitez
Avoir un avis sur votre projet d’installation.
Avoir des conseils pour réussir votre projet.
Connaître les étapes clés pour mener à bien votre projet.

Nous réalisons
Une visite sur le futur site de l'exploitation, selon les besoins pour
l'étude.
Une analyse des points essentiels de votre projet sous l'angle
économique, environnemental et humain.
Un point sur les démarches à réaliser.

Vous obtenez
Une analyse de votre projet d'installation avec les points à approfondir.
Un rétroplanning des démarches à réaliser.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience dans le conseil à l'installation.
Vision globale et transversale de l'entreprise.
Possibilité de bénéficier d’un accompagnement technique et économique pendant et après l’installation.
Prestations Chambre d'agriculture 37
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Porteurs d'un projet d'installation

Guido’Projet

Préparer et sécuriser votre projet d'installation avec
l’appui de la Chambre d’agriculture, avec ou sans
les aides de l'Etat.
CONTENU
Vous souhaitez
Etre accompagné dans la phase d’élaboration de votre projet et sa
mise en œuvre.
Bénéficier d’un conseil global et de compétences techniques pour
apprécier sa viabilité.

Nous réalisons
Un diagnostic global des composantes de votre projet : l’identification
des points forts, des pistes d’évolution, des marges de progrès et de
l’impact environnemental.
Un accompagnement dans vos recherches de partenaires ou de
financement par des collectivités.
Une prévision économique de votre projet d'installation, avec 2 niveaux
d'accompagnement :
Niveau 1 : Etude de faisabilité économique
Niveau 2 : Prévisionnel économique approfondi sur 4 ans

Vous obtenez
Une synthèse reprenant les éléments de diagnostic et les
préconisations.
Un prévisionnel économique de votre projet d'installation.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil à l’installation.
Vision globale et transversale de l’entreprise.
Possibilité de bénéficier d’un accompagnement technique et économique après l’installation.
6
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Agriculteurs sous engagement
concernant les Aides Nationales à
l’Installation

Avenant au Plan
de Développement d’Exploitation
ou Plan d'Entreprise
Connaître l’impact de votre projet de développement
dans le cadre des aides nationales à l’installation.
CONTENU
Vous souhaitez
Vérifier l’impact d’un nouveau projet : investissement et/ou
développement.
Vérifier l’impact financier de ce projet sur votre exploitation.
Respecter vos engagements liés aux aides à l’installation.

Nous réalisons
L’avenant à votre Plan de Développement d’Exploitation ou plan
d'entreprise*.
L’instruction de votre dossier.

Vous obtenez
Votre avenant sous format officiel.
Un compte rendu rédigé par le conseiller réalisant l’étude.
* Selon les modalités à venir

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil à l’installation.
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Jeunes installés

Suivi' Projet

Un appui pour bien démarrer ses premières
années d’installation.
CONTENU
Vous souhaitez
Etre accompagné dans les premières années de votre installation.
Avoir un regard externe sur l’avancement de votre projet.
Réactualiser, ajuster les orientations de votre exploitation.

Nous réalisons
Des rendez-vous avec un(e) conseiller(ère) d’entreprise sur le déroulement de votre installation dès le démarrage.
Un programme établi avec vous, répondant à vos besoins pour mener
votre exploitation, avec l’intervention de conseillers spécialisés
(économique, technique, humain, réglementaire...).

Vous obtenez
Un suivi personnalisé avec un conseiller(ère) référent pour vous guider
en terme de gestion d’entreprise.
Des conseils adaptés à votre propre situation : conseil technique de
production, conseil économique (analyse de gestion, plan de trésorerie,
coût de production, prévisionnel...), appui sur la réglementation,
accompagnement sur les aspects humains (associés, employeurs...).
Des propositions d’ajustement selon votre situation.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Une équipe de conseillers qui maîtrise la gestion d’entreprise.
Une offre commerciale à hauteur de 150 € correspondant à une prise en
charge d'analyses (terre...) en lien avec les besoins du projet.

8
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Agriculteurs en phase de croisière

Etud’Eco

Chiffrer économiquement votre projet.

CONTENU
Vous souhaitez
Etudier la faisabilité technique et économique de votre projet.
Etudier les différentes pistes possibles de votre projet au niveau
technique et économique.
Connaître l’impact de ce projet sur votre revenu.

Nous réalisons
Une étude technico-économique avec une vision globale de votre
entreprise.
Une possibilité d’approche économique des différentes hypothèses
émises.

Vous obtenez
Une synthèse des éléments de votre projet, avec l’approche technique
et économique.
Des préconisations de conduite de ce projet.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil en entreprise.
Vision globale et transversale de l’entreprise.
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Agriculteurs en phase de croisière

Analyse
de gestion

Approcher ses résultats économiques
d'exploitation de façon analytique.
CONTENU
Vous souhaitez
Connaître la rentabilité de vos ateliers.
Approfondir les résultats de votre exploitation.
Faire une projection de votre revenu sur les années à venir.

Nous réalisons
Une étude technico-économique avec une vision globale de votre
entreprise.
Une approche économique de différentes pistes d'évolution si besoin.

Vous obtenez
Une analyse de gestion globale et par atelier (G.T.E. : gestion technicoéconomique).
Un conseil de gestion adapté à votre situation, en lien avec votre
conseiller technique si vous le souhaitez.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil en entreprise.
Vision globale et transversale de l'entreprise.

10
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Agriculteurs en phase de croisière

Coût
de production

Connaître ses coûts de production afin de
piloter son entreprise.
CONTENU
Vous souhaitez
Connaître vos prix seuil de vente.
Revoir votre positionnement commercial.
Détecter les postes sur lesquels vous avez une marge de manœuvre.

Nous réalisons
Vos coûts de production selon vos circuits commerciaux.
Vos marges commerciales par produit.

Vous obtenez
Vos coûts de production par produit et par créneau commercial.
Une analyse de ces coûts avec un conseil adapté à votre situation, en
lien avec votre conseiller technique si vous le souhaitez.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil en entreprise.
Vision globale et transversale de l'entreprise.
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Chefs d'entreprise
en réflexion sur leur
orientation

Stratégie d'entreprise

Créer ou conforter sa stratégie d'entreprise
CONTENU
Vous souhaitez
Envisager plus sereinement l’avenir, clarifier votre vision, retrouver de la motivation
dans votre travail.

Vous avez besoin de
Redonner un cap à votre entreprise, définir de nouvelles orientations pour votre
exploitation, déterminer des objectifs clairs, faire les bons choix, prendre les bonnes
décisions.

Nous vous proposons
Un échange afin de définir vos besoins et vos attentes et choisir la meilleure option
d'accompagnement :
Option 1 : Formation : " Comment orienter mon exploitation pour s’adapter aux
changements ". Une formation qui vous permet d’étudier les stratégies possibles
de votre entreprise en vous appuyant sur les méthodes d’animation des formateurs
et les échanges avec les autres stagiaires. 2 jours de formation + 2 RDV individuels
Option 2 : PRO AGRI AVENIR " Accompagnement en stratégie " : Un consultant vous
aide à clarifier les objectifs pour votre exploitation et à construire un plan d’action
en s’appuyant sur une méthode développée par les Danois (Dynamic strategy®). 2
jours de prestations
Option 3 : PRO AGRI AVENIR " Nouvelles orientations " : Un consultant vous
accompagne dans la définition des objectifs et valeurs de votre entreprise, la
construction de plusieurs scénarios d’évolution, le choix du scénario le plus adapté
et la construction d’un plan d’action adapté, en s’appuyant sur une méthode
(AVEC®) éprouvée depuis plus de 20 ans.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13 - mail : corinne.coulon@cda37.fr
Sophie BIDET - Tél. : 06 24 51 86 11 - mail : sophie.bidet@cda37.fr
Nathalie FLABEAU - Tél. : 06 77 62 04 55 - mail : nathalie.flabeau@cda37.fr
Joël LORILLOU - Tél. : 02 47 48 37 84 - mail : joel.lorillou@cda37.fr

L E S P LU S
Vision globale et transversale de l'entreprise.
Consultant formé à la Démarche Stratégique développée par les Chambres
d’agriculture du Grand Ouest : AC3A.
Utilisation des méthodologies AVEC® et Dynamic strategy®.
12
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Exploitations rencontrant
des difficultés de trésorerie

Relancer son exploitation

Surmonter, comprendre et rebondir lorsque
l’exploitation traverse des difficultés économiques.
CONTENU
Vous souhaitez
Faire un point de votre situation économique.
Surmonter vos difficultés économiques.
Prendre les décisions adaptées à votre situation et aux perspectives
de redressement.

Nous réalisons
Un état des lieux.
Un chiffrage des perspectives.
Des préconisations d’amélioration.
L’établissement des documents nécessaires dans les phases de
procédures judiciaires.

Vous obtenez
Un diagnostic de votre situation avec les outils adaptés (audit, budget
de trésorerie, proposition de plan d’étalement).
Une médiation avec vos créanciers (en partenariat avec AIDE 37).
Des études et accompagnements pendant la phase d’élaboration et
de négociation du plan.

C O N TA C T
Françoise PALLUAU, assistante de pôle - Tél. : 02 47 48 37 36
mail : joel.lorillou@cda37.fr

L E S P LU S
Un accompagnement avec des médiateurs reconnus par le Tribunal de
Grande Instance.
Des experts en redressement d’entreprise.
Un soutien financier des OPA du département.
Prestations Chambre d'agriculture 37
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Employeurs, associés et collectifs

Ressources et
relations humaines

Diagnostic et accompagnement personnalisé pour employeurs,
associés, collectifs (cuma, magasins de producteurs...)
CONTENU
Vous souhaitez
Renforcer les relations au sein de l'entreprise pour gagner en efficacité
de travail.
Améliorer votre organisation.
Faire progresser les échanges employeur / salarié ou entre associés
ou dans votre groupe / collectif.

Nous réalisons
Un diagnostic de l’organisation au sein de l’entreprise et/ou de vos
pratiques managériales.
Des rencontres personnalisées et individualisées.
Un accompagnement dans la mise en place de méthodes gagnantes.
Un suivi à 6 mois.

Vous obtenez
Un compte rendu écrit et oral.
Des propositions d’actions adaptées.
Un changement dans votre posture.

50 % pris en charge par
le Conseil Régional

C O N TA C T
Audrey POUPEAU, assistante - Tél. : 02 47 48 37 82
mail : audrey.poupeau@cda37.fr
Sophie BIDET - Tél. : 02 47 48 37 86 - mail : sophie.bidet@cda37.fr

L E S P LU S
La mobilisation d’une équipe régionale avec plus de 12 ans d’expérience.
Des compétences dans tous les domaines des ressources humaines.
Des préconisations concrètes à mettre en œuvre, adaptées à votre
entreprise.
14
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Employeurs, associés
et collectifs

Aide financière
à l'embauche

Toute entreprise agricole ayant un projet :
• de diversification (nouveau produit),
• de nouveau circuit de vente,
• de nouvelle organisation interne à l'entreprise,
• de transmission d'entreprise,
nécessitant l'embauche d'un salarié.

CONTENU
Vous souhaitez
Embaucher un salarié sur un poste non existant dans l'entreprise.
Développer votre entreprise.

Nous réalisons
Une étude de votre projet en terme d'organisation du travail et
structuration de votre entreprise.
Votre dossier pour la commission régionale.
La fiche de poste de votre futur salarié.

Vous obtenez
Un crédit de formation de 1 900 €.
Une aide financière.
Un accompagnement personnalisé (3 visites) en ressources humaines.

C O N TA C T
Audrey POUPEAU, assistante - Tél. : 02 47 48 37 82
mail : audrey.poupeau@cda37.fr
Sophie BIDET - Tél. : 02 47 48 37 86 - mail : sophie.bidet@cda37.fr

L E S P LU S
Aide financière pendant 6 mois.
Accompagnement dans le choix des formations, le management du
salarié et l'encadrement d'un nouveau poste.

Prestations Chambre d'agriculture 37
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Agriculteurs s’interrogeant
sur leur projet de cessation d’activité

Entretien
de cessation d’activité

Construire votre projet de cessation d’activité
et de transmission.
CONTENU
Vous souhaitez
Être accompagné dans la définition de votre projet et de vos objectifs.
Aborder les étapes essentielles de votre projet de transmission.
Avoir une information exhaustive sur les différentes modalités de
transmission.

Nous réalisons
Un entretien individuel de cessation d’activité sur place ou au bureau afin
de :
Etablir un état des lieux rapide de l’ensemble des composantes de
votre exploitation.
Faire un point d’étape dans votre réflexion, et l’analyse de vos besoins.
Présenter les différentes modalités de transmission, les outils, les
aides publiques existantes.
Mettre en place un plan de préconisations personnalisé.

Vous obtenez
Un compte-rendu rédigé par le conseiller comprenant le diagnostic, les
outils et aides existants, un plan d’actions personnalisé (échéances,
moyens à mobiliser, acteurs concernés).

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil à la transmission et à l’installation.
Vision globale et transversale de l’entreprise.
Indépendance du conseil et connaissance des partenaires.
Possibilité de bénéficier d’un appui en ressources humaines.
16
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Tout agriculteur souhaitant s’inscrire au
répertoire départemental à l’installation
(RDI), à la recherche de repreneur

Réaliser un audit
pour une transmission réussie
Définir le projet de cession de votre exploitation.
Mettre en valeur l’offre de cession.
CONTENU
Vous souhaitez
Etre accompagné dans la définition de votre projet de transmission et
de vos objectifs.
Préparer et évaluer votre projet de cession.
Valoriser votre exploitation en la présentant de façon précise et
synthétique aux repreneurs.

Nous réalisons
A partir de 2 visites sur place :
Un état des lieux exhaustif de l’ensemble des composantes de
votre exploitation : humain, outil de production, gestion, mode de
commercialisation, contexte réglementaire, environnement socioéconomique.
Une proposition détaillée de votre offre de cession.
Une formalisation des actions à conduire pour sécuriser la transmission.

Vous obtenez
Un audit de transmission comprenant le diagnostic, le projet de
cession et les modalités de cession.
Un plan d’actions et les démarches à conduire.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil à la transmission et à l’installation.
Vision globale et transversale de l’entreprise.
Indépendance du conseil et connaissance des partenaires.
Possibilité de bénéficier d’un appui en ressources humaines.
Prestations Chambre d'agriculture 37
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Agriculteurs installés en société
• souhaitant intégrer un nouvel associé
• dont l’un des associés souhaite
quitter la société

Entretien de
transmission en Société
Construire votre projet d’association.
CONTENU
Vous souhaitez
Être accompagné dans votre projet d’association.
Recueillir des éléments d’aide à la décision pour bien mener le projet
global.
Réfléchir aux actions, suivi à mettre en place concernant l’avenir de
l’exploitation et des personnes.

Nous réalisons
Deux entretiens individuels et/ou collectifs sur place et/ou au bureau
afin de :
Etablir un état des lieux rapide de l’ensemble des composantes de
votre exploitation.
Clarifier vos objectifs et prendre en compte ceux de chacun des
associés.
Identifier les atouts-contraintes des hypothèses retenues.
Formuler un plan de préconisations personnalisé.

Vous obtenez
Un compte-rendu rédigé par le(s) conseiller(s) comprenant le
diagnostic, les hypothèses étudiées, un plan d’actions personnalisé.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil en ressources humaines, à la transmission et à
l’installation.
Vision globale et transversale de l’entreprise.
Indépendance du conseil et connaissance des partenaires.
18
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INSTALLATION - GESTION D'ENTREPRISE

Agriculteurs en recherche
de repreneur ou associé

Bâtir son offre
de cession et communiquer
sur le RDI (Répertoire Départ Installation)
CONTENU
Vous souhaitez
Etre accompagné dans la définition de votre offre d’exploitation ou d’association.
Communiquer votre offre sur le RDI (site Internet national animé par l’ensemble
des Chambres d’agriculture), et auprès de centres de formations .
Etre mis en relation avec des candidats inscrits au RDI en veillant à l’adéquation
des projets de chacun.
Avoir un suivi de votre offre et un bilan des contacts et des rencontres réalisés
avec des candidats intéressés.

Nous réalisons
Un entretien individuel sur place ou au bureau afin de :
Etablir un état des lieux rapide de l’exploitation et de son environnement, des
conditions de cession et du profil du repreneur recherché.
Construire la communication de l’offre de cession ou d’association.
La mise en ligne de manière anonyme sur le site repertoireinstallation.com (avec
renseignements et contact auprès de la Chambre d’agriculture).
Un suivi par téléphone ou mail de l’offre et des contacts, rencontres de repreneur.

Vous obtenez
Une fiche de présentation de l’exploitation disponible.
Une communication de l’offre de cession ou d’association sur le RDI.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : installation@cda37.fr

L E S P LU S
Expérience du conseil à la transmission et à l’installation.
Vision globale et transversale de l’entreprise.
Connaissance des partenaires et communication nationale.

Prestations Chambre d'agriculture 37
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CONTENU
Vous souhaitez
Avoir à disposition toutes les informations nécessaires à la prise de
décision.
Avoir tous les éléments pour intervenir au bon moment, avec le souci
de l’optimisation technico-économique.

Nous réalisons
Des observations de terrain sur un réseau de parcelles suivies
permettant d’élaborer des préconisations au plus proche des réalités
de votre exploitation.
Le bulletin technique Agriphone comporte environ 42 numéros par
campagne.
L’Agrotech, document de 92 pages, référence sur le département en
matière d’aide à la décision culturale, est mis à jour annuellement.

Vous obtenez
Des interventions sécurisées dans le respect de la règlementation en
vigueur.
Un document facile d’accès avec des conseils adaptés aux conditions
locales.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : corinne.coulon@cda37.fr

L E S P LU S
Un réseau de conseillers sur tous les secteurs du
département.
Une proximité du terrain pour un message réactif.
Un conseil indépendant.
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CONTENU
Vous souhaitez
Optimiser les apports d’eau et éviter tout prélèvement inutile.
Savoir à quel moment il est nécessaire d’irriguer les différentes cultures
de votre exploitation (céréales, maïs, protéagineux, tournesol, sorgho).

Nous réalisons
Un tableau climatologique (pluviométrie et ETP) pour établir votre
propre bilan hydrique.
Une prévision météo pour la semaine à venir (avec Météo France).
Un bulletin envoyé chaque semaine de mi-avril à début septembre.

Vous obtenez
Des conseils pour démarrer, piloter et arrêter l’irrigation.

C O N TA C T
Corinne COULON, assistante - Tél. : 02 47 48 37 13
mail : corinne.coulon@cda37.fr

L E S P LU S
15 ans d’expérience.
Des informations actualisées en permanence.
Les données météo proches de chez vous.
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Alternatives

Vous souhaitez
Avoir à disposition toutes les informations nécessaires à la prise de
décision.
Avoir tous les éléments pour intervenir au bon moment, avec le souci de
l’optimisation technico-économique.

Nous réalisons
Des observations de terrain sur un réseau de parcelles suivies permettant
d’élaborer des préconisations au plus proche des réalités de votre
exploitation.
Protec' : des conseils phytosanitaires de saison.
Essentiel Légumes regroupe un guide de protection des cultures (produits
homologués, conditions d'application, méthodes alternatives), un guide
Variétés, une sélection des meilleures références par culture et par créneau,
l'actualité réglementaire (les alertes homologations et dérogations par mail).

Vous obtenez
Des interventions sécurisées dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Un document facile d’accès avec des conseils adaptés aux conditions locales.

C O N TA C T
Isabelle DEVANT, conseillère en maraîchage - Tél. : 06 64 69 78 99
mail : isabelle.devant@cda37.fr

L E S P LU S
Un réseau de conseillers sur toute la région.
Une proximité du terrain pour un message
réactif.
Un conseil indépendant.
22
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CONTENU
Vous souhaitez
Avoir des prescriptions pratiques, fiables, indépendantes, dans le
respect de la règlementation et de l’environnement.
Avoir tous les éléments pour intervenir au vignoble au bon moment,
avec le souci de l’optimisation technico-économique.
Connaître la situation locale et départementale.

Nous réalisons
Des observations de terrain sur un réseau de parcelles suivies chaque
semaine permettant d’élaborer des préconisations au plus proche des
réalités de votre exploitation.
Une remise à jour régulière pour être informé chaque semaine.
Un service de prévention des risques parasitaires.
Un service de suivi de la maturité.

Vous obtenez
Des interventions anticipées et sécurisées, dans le respect de la
règlementation en vigueur.
Un document facile d’accès avec des conseils adaptés aux conditions
locales.

C O N TA C T
Equipe Viticole - Tél. : 02 47 48 37 99 - mail : viti@cda37.fr

L E S P LU S
Un réseau de conseillers sur tous les secteurs
du département.
Une proximité du terrain pour un message réactif.
Un conseil indépendant.
Prestations Chambre d'agriculture 37
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VITICULTURE

Viticulteurs

Taille douce
CONTENU
Vous souhaitez
Améliorer la taille sur votre vignoble pour respecter les flux de sève et
limiter le bois mort (porte d’entrée des maladies du bois).
Comprendre le rôle de la taille dans la prévention des maladies du bois
de la vigne.

Nous réalisons
Une rencontre d’une journée individualisée sur votre exploitation.
Un apport théorique sur les principes de taille, la reconnaissance des
maladies du bois et l’impact de la taille sur la présence de bois mort dans
le cep.
Une formation aux gestes à accomplir pour limiter la formation de bois mort.
Des applications et exercices pratiques de terrain.

Vous obtenez
Des bases de physiologie de la vigne et de connaissances des maladies
du bois.
Des techniques de taille non mutilantes et respectueuses des flux de sève.
Des techniques de formation pour les jeunes ceps (nouvelles parcelles et
complants).
Une adaptation et une amélioration de la taille sur votre exploitation.

C O N TA C T
Equipe Viticole - Tél. : 02 47 48 37 99 - mail : viti@cda37.fr

L E S P LU S
Des conseils personnalisés.
Des experts de terrain confirmés.
Une connaissance pointue des cépages
d’Indre-et-Loire.
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VITICULTURE

Viticulteurs

Fertilité des sols
CONTENU
Vous souhaitez
Améliorer la fertilité de vos sols.
Adapter votre itinéraire (apports, entretien du sol) à vos terroirs.
Maîtriser et piloter efficacement la nutrition de vos vignes.
Gérer la vigueur de vos vignes.
Maintenir un fonctionnement efficace entre le sol et la vigne.

Nous réalisons
Un prélèvement par parcelle, avec observation du sol.
Les analyses en lien avec le laboratoire de votre choix (Laboratoire de
Touraine, BRDA Hérody).
L’interprétation de vos analyses.

Vous obtenez
Un compte rendu avec vos résultats d'analyse interprétés par votre
conseiller, tenant compte des observations de terrain.
Des préconisations personnalisées, adaptées à vos objectifs pour
prévoir les apports ou les impasses.

C O N TA C T
Equipe Viticole - Tél. : 02 47 48 37 99 - mail : viti@cda37.fr

L E S P LU S
Choix dans la méthode d'analyse (classique,
Hérody).
Interprétation et choix des apports en toute
indépendance.
Une connaissance pointue des sols et des
cépages d’Indre-et-Loire.
Prestations Chambre d'agriculture 37
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VITICULTURE

Viticulteurs

Protection du vignoble
et réduction d'intrants
CONTENU
Vous souhaitez
Conduire vos vignes de manière plus économe en produits phytosanitaires.

Nous réalisons
Une intervention ponctuelle de 2 à 3 heures sur l'exploitation avec un
conseiller viticole spécialisé.
Un diagnostic détaillé des pratiques culturales (itinéraires techniques,
produits utilisés, équipements, enjeux locaux, problématiques rencontrées…).
La définition de stratégies d'anticipation visant à rechercher les solutions
techniques les plus économes en intrants phytosanitaires.
Des propositions d'adaptation du programme de traitement, en accord avec
les contraintes et les objectifs du viticulteur.

Vous obtenez
Tous les éléments techniques, économiques et réglementaires pour
raisonner et optimiser l'utilisation des intrants phytosanitaires.
Une co-construction du programme de traitement alternatif.
La remise d'un relevé d'observations et préconisations dans le mois qui suit
la visite.
Le cas échéant, un suivi annuel permettant de faire régulièrement le point
des modifications opérées, des difficultés ou des réajustements nécessaires.

C O N TA C T
Equipe Viticole - Tél. : 02 47 48 37 99 - mail : viti@cda37.fr

L E S P LU S
Indépendance du conseil par rapport à la vente
des produits de traitement.
Une approche globale de l’exploitation : humaine,
économique, environnementale, technique.
Des experts de terrain confirmés.
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MES PARCELLES

Tous les agriculteurs

Sécuriser mes
enregistrements

Je délègue la saisie de mes enregistrements pour
répondre aux règles de la conditionnalité PAC
CONTENU
Vous souhaitez
Déléguer la saisie et le contrôle de cohérence de vos interventions.
Disposer à tout moment de vos enregistrements à jour en cas de contrôle
conditionnalité.
Conserver un historique de vos pratiques.
Respecter la réglementation liée à la directive nitrate ou aux installations
classées (en option).
Gérer vos stocks et obtenir vos coût d’intrants et/ou vos marges (en option).

Nous réalisons
L’enregistrement de toutes vos pratiques.
La vérification de la conformité de vos interventions de fertilisation ou
phytosanitaire.
Le plan de fumure prévisionnel prenant en compte vos engrais organique et
minéraux disponibles (en option).
La saisie de vos factures (en option).

Vous obtenez
Un plan de fumure prévisionnel azoté et/ou P-K en début de campagne de
fertilisation (en option).
Le chiffrage des quantités de fertilisants à prévoir (en option).
L’édition des documents réglementaires pour répondre à un contrôle et/ou
en fin de campagne.

C O N TA C T
Jean-François BALAVOINE - Tél. : 02 47 48 37 92
mail : mesparcelles@cda37.fr

L E S P LU S
Un accompagnement personnalisé.
Sécurisation et mise à jour régulière des
enregistrements.
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MES PARCELLES

Agriculteurs abonnés
à mes p@rcelles

P SS mes P@rcelles
Optimiser votre abonnement par un
accompagnement personnalisé.
CONTENU
Vous souhaitez
Un accompagnement individuel et personnalisé sur le logiciel
Mes p@rcelles.

Nous réalisons
Une aide sur l'ensemble des modules de mes P@rcelles en fonction
de vos besoins.
Une assistance au suivi de votre dossier.

Vous obtenez
Des appuis personnalisés sur votre dossier.
La sérénité dans la mise à jour de vos enregistrements.

C O N TA C T
Jean-François BALAVOINE - Tél. : 02 47 48 37 92
mail : mesparcelles@cda37.fr

L E S P LU S
Un gain de temps.
Un accompagnement personnalisé.
Des repères dans la façon d'enregistrer
vos données.
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De la sécurité
à la performance
La force d'un outil unique pour :
• Enregistrer mes pratiques l’esprit
tranquille, grâce à une navigation
intuitive.
• Tester mes mélanges et vérifier toutes les saisies de mon
registre phytosanitaire.
• Optimiser ma fertilisation et garantir la conformité à la
réglementation.
• Garantir la traçabilité de mes
pratiques et suivre l’évolution
de mon coût de production.
Le choix de la tranquillité :
Bénéficiez d'un appui local grâce
à l'assistance téléphonique par
mon conseiller.

Démo gratuite sur rendez-vous
au 02 47 48 37 92
mesparcelles@cda37.fr

38 rue Augustin-Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY-LÈS-TOURS CEDEX
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MES PARCELLES

Agriculteurs

Plan prévisionnel
de fumure

en partenariat avec

Optimisez votre fertilisation
CONTENU
Vous souhaitez

Raisonner votre fertilisation pour optimiser vos charges.
Valoriser et enregistrer vos apports d’effluents d’élevage et d’engrais
minéraux.
Respecter la réglementation liée à la directive nitrates ou aux
installations classées.
Calculer les indicateurs réglementaires.

Nous réalisons
Le calcul de la dose d’azote pour toutes cultures/parcelles.
Le plan de fumure prévisionnel prenant en compte vos engrais
organique et minéraux.
L’enregistrement de vos pratiques de fertilisation.

Vous obtenez
Un plan de fumure prévisionnel azoté et/ou P-K en début de campagne
de fertilisation.
Le chiffrage des quantités de fertilisants à prévoir.
L’édition des documents réglementaires pour répondre à un contrôle
et/ou en fin de campagne.

C O N TA C T
Jean-François BALAVOINE - Tél. : 02 47 48 37 92
mail : mesparcelles@cda37.fr

L E S P LU S
Un gain de temps.
Un accompagnement personnalisé.
Des repères dans la façon d'enregistrer
vos données.
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ÉLEVAGE

Eleveurs bovins lait et caprins

Certitraite ®

L'agrément de la machine à traire.

CONTENU
Vous souhaitez
Un diagnostic extérieur de votre machine à traire, neuve ou fortement
rénovée.
Un suivi des adaptations à apporter.
Un outil qui permette une production de lait de qualité et une bonne
santé des vaches et des chèvres.

Nous réalisons
Un diagnostic conforme à la norme NF ISO 5707.
Une analyse du montage, du fonctionnement et du nettoyage de la
machine à traire.

Vous obtenez
Un compte rendu détaillé des mesures et actions correctives à engager.
La détection des anomalies (80 % des machines vues nécessitent une
mise au point).
Une contre visite en cas d'éléments à corriger.

C O N TA C T
Pascale SMIGIELSKI, assistante - Tél. : 02 47 48 37 72
mail : pascale.smigielski@cda37.fr

L E S P LU S
Un œil extérieur indépendant du fournisseur de matériel de traite.
Une démarche supervisée par le COFIT (Comité Français Interprofessionnel de production du lait).
Prestations Chambre d'agriculture 37
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ÉLEVAGE

Agriculteurs

Plan d'épandage
Gérez vos effluents.
ge

anda
Plan d'ép

en partenariat
avec

CONTENU
Vous souhaitez
Etudier l'aptitude de vos sols à l'épandage.
Identifier les parcelles et les zones autorisées à l'épandage de vos fumiers,
lisiers, purins (terres exploitées en propre ou mises à disposition par des tiers).
Actualiser votre parcellaire d’épandage suite à la reprise de terres.
Etre en conformité avec la réglementation (Directive Nitrates, Conditionnalité,
ICPE).

Nous réalisons
Une cartographie de votre parcellaire : surfaces d'épandage et zones d'exclusion.
Le calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les besoins et les
capacités exportatrices des cultures.
Un document actualisé dans le respect de la réglementation (distances, dates...).

Vous obtenez
réalisé sur
Un plan de votre exploitation avec la localisation
des parcelles d’épandage et des zones exclues,
sur fond IGN ou orthophotos PAC.
Dans le cas de terres mises à disposition, des modèles de convention
d'épandage entre l'exploitant et le prêteur de terres.

C O N TA C T
Elevage Environnement - Solène NICOLAS - Tél. : 02 47 48 37 38
mail : ee@cda37.fr

L E S P LU S
Un gain de temps pour vous.
Un accompagnement sur mesure.
Une tranquillité d’esprit.
Une confidentialité des données.
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ÉLEVAGE

Eleveurs souhaitant un
appui ponctuel identification

Conseil identification

Vous souhaitez

ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE

l'E

CONTENU

ri a
tena t avec
ar
dE

En
p

Un état des lieux ponctuel
de votre élevage bovin, ovin, caprin.

Faire un point d'étape sur les règles d'identification
de votre élevage.
Améliorer le suivi des filiations.
Identifier les points à risque.

Nous réalisons
Une visite avec tour d'élevage.
Une aide à la mise à jour éventuelle de vos documents.
Des préconisations sur l'utilisation de votre logiciel identification.
La remise et l'analyse de votre fiche bilan identification.

Vous obtenez
Un regard extérieur sur vos pratiques.
Un compte rendu par visite, avec synthèse des points forts et des
points faibles.
Une information sur les évolutions règlementaires.
Une sécurisation vis-à-vis de la conditionnalité.

C O N TA C T
Michel LE CORRE, conseiller identification - Tél. : 02 47 48 37 65
mail : michel.lecorre@cda37.fr

L E S P LU S
Des conseils de terrain sur les règles de l'identification.
Un référentiel actualisé des pratiques.
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ÉLEVAGE

Eleveurs souhaitant un appui
identification régulier

Un appui régulier pour rester à jour.

Vous souhaitez

ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE

l'E

CONTENU

ri a
tena t avec
ar
dE

En
p

Suivi renforcé
identification

Un passage régulier pour faire un point.
Identifier les points d'écarts.
Des mises à jour régulières.

Nous réalisons
Une visite trimestrielle ou mensuelle suivant votre choix.
La mise à jour, avec vous, de tous les documents et outils d'identification.
Un échange régulier par téléphone et par mail dès que nécessaire.
Une veille règlementaire.

Vous obtenez
Un compte rendu par visite.
Un calendrier régulier évitant toute dérive.
Une minimisation des risques conditionnalité ou perte de filiation.
Une sécurisation de votre élevage.

C O N TA C T
Michel LE CORRE, conseiller identification - Tél. : 02 47 48 37 65
mail : michel.lecorre@cda37.fr

L E S P LU S
Des conseils de terrain sur les règles de l'identification.
Un référentiel actualisé des pratiques.

34

Prestations Chambre d'agriculture 37

ÉLEVAGE

Eleveurs souhaitant un outil
unique de gestion et suivi du
troupeau

pilot'elevage

Un suivi unique identification
et pilotage du troupeau

en partenariat
avec

l'EdE

ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE

CONTENU
Vous souhaitez
Simplifier le suivi réglementaire de votre élevage (IPG, carnet sanitaire).
Piloter avec des alertes instantanées.
Travailler sur ordinateur, sur smartphone ou sur tablette pour tous les
associés.

Nous réalisons
Une présentation de votre outil pilot'elevage.
Une présentation des modules les plus adaptés : identification,
pilotage, prévision de production, rationneur.
Un conseil sur les outils tablettes ou smartphone.

Vous obtenez
Un outil unique, avec abonnement annuel adapté à vos besoins.
Un outil qui fonctionne en mode déconnecté.
Une mise en ligne rapide.
Des conseils adaptés à partir des alertes de votre outil.
Un lien vers l'outil Mes p@rcelles.

C O N TA C T
Équipe Alliance Élevage Loir et Loire - Tél. : 02 47 48 37 74
mail : pilot.elevage@alliance-elevage.fr

L E S P LU S
Un outil conçu par des éleveurs et des conseillers.
La réglementation et les alertes techniques dans le même outil.
Une adaptation aux dernières innovations (smartphone).
La simplicité d'utilisation.
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ÉLEVAGE

Eleveurs laitiers souhaitant
simplifier et sécuriser
le chantier de traite

e-Traite ®

L'affichage en salle de traite.

en partenariat
avec

l'EdE

ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE

CONTENU
Vous souhaitez
Simplifier la traite en repérant plus facilement les animaux.
Fiabiliser l'identification des animaux.
Valoriser l'identification électronique.
Sécuriser la traite avec des alertes sur les vaches ou chèvres à écarter.
Un lien avec l'outil de pilotage de votre troupeau.

Nous réalisons
Une étude de l'adaptation possible de votre salle de traite bovine ou
caprine.
Un diagnostic de votre outil.
Une installation par une entreprise agréée.
Un suivi régulier avec intervention ou suivi par téléphone.

Vous obtenez
Un devis personnalisé et un conseil d'implantation.
Des pistes de valorisation de l'outil en salle de traite, sur tablette ou
sur smartphone.
Un suivi des évolutions techniques.
Une sécurisation de votre traite.

C O N TA C T
Michel LE CORRE, conseiller identification - Tél. : 02 47 48 37 65
mail : michel.lecorre@cda37.fr
Camille FONTAINE, conseillère élevage - Tél. : 06 81 60 56 17
mail : camille.fontaine@cda37.fr

L E S P LU S
Une étude concrète sur votre élevage.
La neutralité du conseil.
Une technique innovante pour simplifier la traite.
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ÉLEVAGE

Eleveurs souhaitant un suivi
régulier de la croissance de
ses bovins

Autopesée ®

La pesée automatique des
bovins.

en partenariat
avec

l'EdE

ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE

CONTENU
Vous souhaitez
Simplifier les chantiers de pesée de vos génisses laitières ou bovins
allaitants.
Avoir des critères d'évolution de poids réguliers.
Valoriser l'identification électronique.
Mesurer les performances techniques de votre élevage au quotidien.

Nous réalisons
Une étude et un devis individualisés.
Un conseil d'implantation de la bascule en bâtiment ou en pâture.
Un lien avec vos outils d'élevage.

Vous obtenez
Une bascule mobile à lecture automatisée.
Un transfert des poids vers le logiciel de suivi.
Un contrôle de performance simplifiée.
Un meilleur suivi de votre élevage de génisses laitières ou bovins
viande.

C O N TA C T
Céline MAZIÈRES, conseillère élevage - Tél. : 06 85 10 75 07
mail : celine.mazieres@cda37.fr
Corinne PINARD, conseillère élevage - Tél. : 06 08 42 38 39
mail : corinne.pinard@cda37.fr

L E S P LU S
Des conseillers spécialisés de terrain.
Une innovation pour simplifier votre travail.
De nouveaux indicateurs pour le suivi de votre élevage.
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J’améliore mes revenus.
J’améliore mes prix de ventes de céréales.
Je sécurise mes prix d’achats d’aliments du bétail.
Je gagne du temps.
J’anticipe et suis plus serein.
Je gagne en réactivité.
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Contact :
Franck PAINEAU - Tél. : 06 33 86 51 40
franck.paineau@cda37.fr
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SOLS ET PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Céréaliers et éleveurs

Abonnement
CONTENU
Vous souhaitez
Connaître vos coûts de production.
Améliorer les prix de vente de vos céréales et/ou les prix d’achat
d’aliment du bétail.
Être plus serein.
Ne pas être seul en étant conseillé par des experts.

Nous réalisons
Une aide au calcul des coûts de production.
Une synthèse hebdomadaire des informations sur les marchés
agricoles.
Une analyse mensuelle des marchés et des conseils stratégiques de
vente ou d’achat.
Des SMS de conseil pour coller au plus près de la volatilité des marchés.

Vous obtenez
Des prix de vente des céréales sécurisés et optimisés.
Des prix d’achat des aliments du bétail sécurisés et optimisés.
Un revenu amélioré et sécurisé dans ce contexte de volatilité des cours
des matières premières.

C O N TA C T
Franck PAINEAU - Tél. : 06 33 86 51 40 - mail : franck.paineau@cda37.fr
Isabelle DEVANT - Tél. : 06 64 69 78 99 - mail : isabelle.devant@cda37.fr

L E S P LU S
Des informations et conseils synthétiques (par mail et/ou fax) qui vous
font gagner du temps.
Des SMS d’alerte pour ceux qui ne regardent pas les cours des céréales
tous les jours.
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SOLS ET PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Agriculteurs

Suivi cultural :
mes choix gagnants !
Un suivi individualisé de vos cultures.
CONTENU
Vous souhaitez
Elaborer une stratégie de culture adaptée à votre exploitation.
Avoir un conseil indépendant.
Bénéficier d’un accompagnement suivi, professionnel et performant.
Cibler les thématiques qui vous préoccupent : assolement, rotation,
protection des cultures (fongicides, désherbage), fertilisation
organique et minérale...

Nous réalisons
Un diagnostic en morte saison et des préconisations en fonction de
vos choix stratégiques.
4 visites terrain par an pour s’adapter au contexte actuel.
Lors des visites, nous étudions votre assolement, vos pratiques
culturales... en les mettant en relation avec vos attentes et vos objectifs.

Vous obtenez
Un regard extérieur sur vos itinéraires et vos choix stratégiques.
Un conseil sur l’adaptation de l’itinéraire en fonction du rendement
objectif, du contexte annuel et de vos attentes.
Un compte rendu par visite.

C O N TA C T
Stéphane DAVID - Tél. : 06 08 18 87 60 - mail : developpement@cda37.fr

L E S P LU S
Des experts confirmés de terrain
Neutralité de conseil
Un référentiel technique et économique éprouvé
grâce au réseau Chambre d’agriculture.
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SOLS ET PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Agriculteurs

Faire évoluer
son système de culture

Accompagnement dans la mise en œuvre d'un nouveau
système de culture sur l’exploitation - niveau 1.
CONTENU
Vous souhaitez
Etre conforté dans vos choix (colzas associés, couverts végétaux,
légumineuses...).
Co-construire votre nouveau système de culture avec un conseiller terrain.
Rester performant économiquement.
Bénéficier d’un suivi individuel.

Nous réalisons
Un diagnostic de votre exploitation (1/2 journée).
Une analyse de profil cultural.
3 rendez-vous sur les parcelles (trois 1/2 journées).
Un accompagnement téléphonique si nécessaire.

Vous obtenez
Un compte rendu à chaque visite.
Un système de culture innovant, performant sur le plan économique et
agro-écologique, et enrichi en matière organique.
Vous avez la possibilité de visiter des exploitations en pleine évolution
pour vous conforter dans vos choix.
Une analyse critique et des conseils pour améliorer votre système et le
rendre plus performant.

C O N TA C T
Jean-Yves LAURANDIN - mail : jeanyves.laurandin@cda37.fr
Matthieu LOOS - mail : matthieu.loos@cda37.fr

L E S P LU S
Suivi individuel.
Maintien de la performance technico-économique.
Découverte d'un nouveau mode de production.
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SOLS ET PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Agriculteurs en réflexion sur le
passage en Agriculture Biologique

Conversion
Agriculture Biologique
Un suivi individualisé de vos cultures.
CONTENU
Vous souhaitez
Convertir votre exploitation à l’Agriculture Biologique.
Vérifier la faisabilité et être accompagné dans votre projet de
conversion.

Nous réalisons
L’état des lieux du système actuel.
L’étude technique de faisabilité.
Une simulation économique et l’impact sur les résultats.
Un suivi avec un appui technique individuel et une étude technicoéconomique à l’issue de chaque exercice.

Vous obtenez
Une étude globale avec situation initiale et envisagée.
Une étude technico-économique annuelle pendant les 2 premières
années de conversion.

C O N TA C T
Patrice MENETRIER, Grandes Cultures et Polyculture-Elevage
Tél. : 06 77 11 75 42
Equipe Viticole - Tél. : 02 47 48 37 99 - mail : viti@cda37.fr

L E S P LU S
Une démarche coordonnée avec le Pôle Conversion.
Un accompagnement pluriannuel.
Des conseils personnalisés.
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SOLS ET PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Agriculteurs souhaitant un suivi
individualisé de leurs cultures de
légumes

Suivi cultural
légumes

Un suivi individualisé de vos cultures.
CONTENU
Vous souhaitez
Améliorer le pilotage de vos cultures.
Avoir un conseil indépendant.
Identifier les axes d’amélioration de vos pratiques.

Nous réalisons
Un diagnostic et des préconisations en fonction de vos choix
stratégiques.
4 visites terrain par an pour s’adapter au contexte actuel.
Un lien régulier par téléphone et par mail.
Des guides d’aide au choix variétal et phytosanitaire.

Vous obtenez
Un regard extérieur sur vos itinéraires et vos choix stratégiques.
Une minimisation des risques sanitaires.
Un compte rendu par visite.
Une information sur les évolutions techniques et réglementaires.
Une sécurisation de vos productions.

C O N TA C T
Isabelle DEVANT, conseillère en maraîchage - Tél. : 06 64 69 78 99
mail : isabelle.devant@cda37.fr

L E S P LU S
Des experts confirmés de terrain.
Neutralité de conseil.
Un référentiel technique et économique éprouvé
grâce au réseau Chambre d’agriculture.
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COLLECTIVITÉS

Elus et techniciens

Plan de gestion
et d'entretien des espaces
verts et voiries
CONTENU
Vous souhaitez
Améliorer l'image de vos espaces verts.
Connaître des solutions adaptées à l'entretien des espaces verts et
voieries plus respectueuses de l'environnement.
Favoriser la biodiversité.
Maîtriser la pousse de la flore des rues tout en s'adaptant aux
techniques alternatives.

Nous réalisons
Un diagnostic de votre situation et un inventaire des pratiques
d'entretien.
Des propositions d'entretien et de gestion du temps à travers des
solutions alternatives et de saisie des temps de travaux.

Vous obtenez
Des propositions d'amélioration de vos pratiques.
Une cartographie des espaces en fonction des usages, des supports et
des alternatives proposées.

C O N TA C T
Audrey POUPEAU - Tél. : 02 47 48 37 26 - audrey.poupeau@cda37.fr
Christel BODIN - Responsable phyto - mail : christel.bodin@cda37.fr
Yves DELCROIX - Ingénieur conseil horti-paysage - yves.delcroix@cda37.fr

L E S P LU S
Une offre adaptée à votre commune.
Des conseils en adéquation avec le terrain.
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COLLECTIVITÉS

Techniciens

Certiphyto
CONTENU
Vous souhaitez
Répondre à la réglementation en matière de formation des agents et
des élus impliqués dans les usages professionnels phytosanitaires.
Connaître des solutions alternatives au désherbage chimique.

Nous réalisons
Une formation certifiée dans le cadre du plan Ecophyto 2018.
Des sessions de 2 jours pour les applicateurs et applicateurs
opérationnels.
Une animation dynamique en salle et avec visite terrain.

Vous obtenez
Une attestation de stage pour prétendre au certificat applicateur et
applicateur opérationnel.

C O N TA C T
Audrey POUPEAU - Tél. : 02 47 48 37 26 - audrey.poupeau@cda37.fr
Christel BODIN - Responsable phyto - christel.bodin@cda37.fr
Yves DELCROIX - Ingénieur conseil horti-paysage - yves.delcroix@cda37.fr

L E S P LU S
Les conseils d'une équipe de professionnels
certifiés en Certiphyto Conseils.
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COLLECTIVITÉS

Elus et techniciens

Assistance conseil
aux espaces verts
CONTENU
Vous souhaitez
Un accompagnement des agents dans la prise en charge de la création
ou la mise en valeur d'espaces verts.
Une valorisation de l'image de votre bourg ou ville.

Nous réalisons
Un diagnostic des aménagements existants et des enjeux qui en
découlent.
Une valorisation des éléments identitaires.
Une formation et un suivi contractuel des agents adaptés à vos
besoins.

Vous obtenez
Des propositions d'amélioration de vos pratiques.
Des agents qui prennent plus d'autonomie et deviennent force de
proposition.

C O N TA C T
Audrey POUPEAU - Tél. : 02 47 48 37 26 - audrey.poupeau@cda37.fr
Yves DELCROIX - Ingénieur conseil horti-paysage - yves.delcroix@cda37.fr

L E S P LU S
Une offre adaptée à votre commune.
Des conseils en adéquation avec le terrain.
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COLLECTIVITÉS

Elus

Aménager l'espace
CONTENU
Vous souhaitez
Vous envisagez des projets d'urbanisation ou d'aménagement sur
votre territoire.

Nous réalisons
Nous élaborons avec vous une solution adaptée à vos projets en
tenant compte des enjeux agricoles et forestiers.

Vous obtenez
Nous élaborons le diagnostic agricole des documents d'urbanisme et
de planification ou autre étude agricole.
Nous accompagnons les projets d'intérêt général (projet de gestion
des inondations, infrastructures de transport, de distribution ou
d'énergies, ouvrages d'art...).

C O N TA C T
Nelly BUCHERON - Tél. : 02 47 48 37 77 - nelly.bucheron@cda37.fr

L E S P LU S
Notre connaissance du territoire et de ses acteurs.
Notre expertise pluridisciplinaire dans l'identification des enjeux
agricoles et forestiers en amont des documents d'urbanisme et de
planification.
Notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les
agriculteurs et les acteurs locaux.
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COLLECTIVITÉS

Elus

Accompagner les projets
de territoire
CONTENU
Vous souhaitez
Développer des projets structurants pour votre territoire.
Renforcer le tissu économique et social local.

Nous réalisons
Nous accompagnons une démarche participative avec les acteurs du
territoire et élaborons un programme d'actions pour concrétiser vos
idées.

Vous obtenez
Nous élaborons et conduisons des programmes d'actions agricoles.
Nous accompagnons des projets collectifs (circuits courts, énergie...).
Nous facilitons le renouvellement des générations d'agriculteurs par la
transmission ou l'installation.
Nous accompagnons la structuration et l'évolution des filières
économiques.

C O N TA C T
Emmanuelle RENAUD - Tél. : 02 47 48 37 11
mail : emmanuelle.renaud@cda37.fr

L E S P LU S
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.
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COLLECTIVITÉS

Agriculteurs et élus

Œuvrer pour
la transition énergétique,
le climat et la qualité de l'air
CONTENU
Vous souhaitez
Vous engager dans une démarche de territoire à énergie positive.
Développer la production d'éneries renouvelables et locales.

Nous réalisons
Nous favorisons l'émergence de vos projets et vous accompagnons
dans leur mise en œuvre et leur suivi.

Vous obtenez
Nous accompagnons la structuration des filières énergie et matériaux
biosourcés.
Nous réalisons des études d'opportunités d'unités de méthanisation
et photovoltaïques.
Nous sensibilisons les acteurs économiques, associatifs et le grand
public aux enjeux énergétiques et climatiques.
Nous accompagnons des Plans Climat Air Energie Territoire et des
TEPOS/TEPCV avec la démarche ClimAgri®.

C O N TA C T
Nina BAYER - Tél. : 02 47 48 37 25
mail : nina.bayer@cda37.fr

L E S P LU S
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
et matières organiques), la structuration des filières et la viabilité
économique des projets.
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Bulletin réponse
JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ AU SUJET
DES PRESTATIONS SUIVANTES :
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

(Tarifs et conditions de vente sur demande).

Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) : ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Adresse mail : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................
Statut :

q
q
q
q

Chef d’exploitation
q Associé exploitant
Associé non exploitant
q Conjoint collaborateur
Cotisant de solidarité
Autre, précisez : ................................................................................................................................

Principales productions :
q
q
q
q

Grandes cultures
Maraîchage
Caprins
Produits fermiers

q
q
q
q

Viticulture
q Arboriculture
Bovins lait
q Bovins viande
Ovins
q Porcins
Autres productions :

Document à nous retourner :
CHAMBRE D'AGRICULTURE D'INDRE ET LOIRE
38 rue Augustin Fresnel - BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 48 37 37 - Fax : 02 47 48 17 36 - accueil@cda37.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE
D'INDRE-ET-LOIRE

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute

proche pour mieux vous comprendre

La réactivité

pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité

des prestations pertinentes au bon moment
UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

L’expertise

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

La clarté des informations

une large palette de compétences
pour une relation en toute confiance

L’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION
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Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
BP 50139
38 rue Augustin Fresnel
37171 Chambray-lès-Tours Cedex
Tél. 02 47 48 37 37 - Fax : 02 47 48 17 36
accueil@cda37.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 15
le vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

Mise en page : Chambre d'agriculture 37 - Novembre 2017 - Impression Numeriscann 37

Retrouvez toutes les informations
sur notre site www.cda37.fr

