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la chambre d’aGriculture  
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Les territoires sont à vocations multiples (agriculture, urbanisation, 
loisirs, équilibre écologique) et moins exclusivement des zones de 
production agricole. 
Simultanément, la population exprime des préoccupations diffé-
rentes. Elle est représentée par des élus qui ont besoin de contacts 
permanents avec le monde agricole dont l’ambition est d’être un 
partenaire privilégié des territoires.
La Chambre d'Agriculture exerce un rôle d'interface entre l'agri-
culture, les collectivités et les partenaires en aval pour construire, 
ensemble, un territoire harmonieux et durable.

Ainsi, la Chambre d'Agriculture est aux côtés des acteurs pour :
- Accompagner les territoires qui souhaitent mettre en place des 

actions ou des politiques en faveur du monde agricole, de l'envi-
ronnement, du tourisme…,

- Être un partenaire actif des projets d'aménagement, d'urbanisme 
et de développement économique,

- Permettre aux agriculteurs et à leurs partenaires de développer 
des projets porteurs de valeur ajoutée,

- Mobiliser les dispositifs de financement de projets individuels et 
collectifs en faveur du monde agricole et rural.

Les actions de la Chambre d’Agriculture de 
Loir-et-Cher au plus près des territoires 
mobilisent techniciens et élus pour accom-
pagner les projets et le développement des 
territoires. Elles sont menées en partenariat 
avec les collectivités locales du département, 
pour répondre à des enjeux économiques, 
d’aménagement de l’espace et de préserva-
tion du patrimoine naturel.
L’accueil et le développement d’entreprises 
agricoles sur l’ensemble du département, en 
milieu rural ou plus urbain, sont au cœur de 
notre ambition.
Par l’installation d’actifs agricoles, l’accom-
pagnement du développement d’entreprises, 
la valorisation des produits et des espaces, 
la Chambre d’Agriculture et les collectivités  
peuvent travailler à la réussite des projets, 
collectifs et individuels, pour construire en-
semble l’avenir.
Un projet ? Contactez la Chambre d’Agriculture  
de Loir-et-Cher.

Philippe Noyau
Président délégué de la Chambre  
d'Agriculture de Loir-et-Cher
Président de la Commission Territoires  
de la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher

territoires
la chambre d’Agriculture  

de loir-et-cher 
 au service des agriculteurs  

et des territoires

La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher est engagée dans une démarche de certifica-
tion d’entreprise ISO 9001 version 2008 certifiée par le bureau  Véritas. Elle s’appuie sur 
des  référentiels constitués d’engagements orientés vers l’écoute de vos préoccupations, 
la réactivité dans nos réponses, l’expertise et l’amélioration continue de nos prestations.
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actions de la commune de 
vineuil pour la préservation 

de l’activité agricole : 1ère Zap du 
département en vigueur depuis le 
5 mars 2014

La commune de Vineuil vit un 
développement périurbain fort. En 
dehors d’une zone inconstructible située 
en zone inondable, on observe une forte 
pression et des phénomènes de rétention 
foncière visibles sur une centaine 
d’hectares de friches parsemés.
En 2008, la commune décide de réviser 
son PLU et de confier le volet agricole à 
la Chambre d’Agriculture. Les résultats 
du diagnostic et de la concertation 
conduisent à une prise en compte 
des enjeux agricoles dans le PLU. 
Les conditions de circulation agricole 
sont étudiées et des propositions 
d’améliorations identifiées.
Après une concertation organisée 
par la Chambre d’Agriculture de 
Loir-et-Cher, une ZAP est désormais 
en vigueur. D’autres actions sont 
en cours (circulation, transmission 
d’exploitations...).

l’observatoire de l’agriculture 
périurbaine du blaisois :  

le suivi des enjeux agricoles à l’échelle 
du scot
Le SIAB souhaitait un outil pour répondre  
aux objectifs de préservation des 
espaces agricoles de son SCoT établi 
sur 65 communes. Avec la Chambre 
d’Agriculture, il met en place un 
observatoire de l’agriculture.
Une étude de territoire est conduite 
entre 2009 et 2011 pour spatialiser les 
enjeux agricoles. L’actualisation et le 
suivi des cartes donnent lieu depuis à 
des rencontres régulières à l’échelle 
de chaque commune entre élus et 
agriculteurs.
Plus qu’un état des lieux, l’observatoire 
est un outil dynamique au service de 
l’agriculture et des collectivités.

Gestion des réserves  
foncières
L’Agglomération et la Ville de Blois ont 
demandé à la Chambre d’Agriculture un 
recensement du foncier dont elles sont 
propriétaires et de son occupation. 85 ha 
de terrains exploités par 14 agriculteurs 
ont ainsi été cartographiés. Des contrats 
juridiques de location ont été proposés 
pour permettre l’occupation agricole 
de ces terres, en situation précaire ou 
pérenne.

intervention de la commune 
de mont-près-chambord en 

faveur de l’agriculture périurbaine
Mont-Près-Chambord est une commune 
soumise à une pression périurbaine 
et de déprise agricole (proximité de 
la Sologne). Afin de préserver son 
cadre de vie attrayant et ses paysages 
diversifiés, la commune souhaite 
installer des agriculteurs sur son 
territoire en revalorisant des secteurs 
touchés par la déprise agricole. Un 
partenariat est établi avec la Chambre 
d’Agriculture afin de réaliser un 
diagnostic sur des secteurs en déprise 
et d’accompagner la collectivité dans  
l’installation de porteurs de projet.

NoS ACTIoNS  
SUr LE TErrIToIrE

PLU : Plan Local d'Urbanisme 
ZAP : Zone Agricole Protégée 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

↗

accompagnement de vos projets
d’aménagement

> observatoire de l'agriculture

> Volet agricole des  
documents d’urbanisme

> Étude d’impact agricole 
(routes, urbanisme...)

> Étude indemnisation agricole 
et médiation territoriale

> Appui à la construction d’un projet agricole  
de territoire

> Diagnostic agricole et environnemental dans  
le cadre de démarches agri-environnementales

> Appui à la mise en valeur d’espaces en déprise
> Appui à l’insertion paysagère des bâtiments  

d’exploitations agricoles et d’entreprises agricoles
> Accompagnement à la transmission des  

exploitations agricoles
> Échanges parcellaires et aménagement foncier
> Mise en place de zones agricoles protégées
> Analyse des circulations agricoles

la chambre d’agriculture accompagne  
les collectivités dans le développement des  
territoires grâce à des outils de diagnostic  
et d'aide à la décision.

L’agriculture est présente dans vos territoires, qu’ils 
soient ruraux, urbains ou péri-urbains. Elle offre 
des productions variées, diversifiées et de proximité. 
Elle entretient et préserve les paysages et les 
écosystèmes. Elle constitue le socle de nombreuses  
activités économiques.
La place de l’agriculture dans le fonctionnement et 
l’économie des territoires, la vocation des espaces 
agricoles et forestiers, la protection et la valorisation  
des territoires sont autant de thématiques sur  
lesquelles la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 
vous accompagne.
La Chambre d’Agriculture œuvre aussi pour répondre 
aux besoins sur les enjeux de développement 
local, de préservation des ressources naturelles, 
de politiques d’accueil et d’accompagnement à la 
création et à la reprise d’entreprises agricoles.

uN Atout Pour le DÉVeloPPeMeNt  
De Vos territoires

GeStion du foncier

les facteurs de réussite
>  l’impulsion des acteurs locaux
>  la contribution de tous les partenaires à  

un objectif commun
>  le choix et l’articulation d’échelles de  

territoire en cohérence avec l’objectif recherché
>  des démarches de diagnostic et de concertation  

adaptées aux actions

documents d’urbanisme
(SCoT, PLU, carte communale,...)

projets  
d’aménagement

acquisitions  
des terrains

Notre 
offre

↗ ↗

↗

SIAB : Syndicat Intercommunal de 
l’Agglomération Blésoise 
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pcet du pays vendômois
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher  
s’est fortement impliquée auprès du 
Pays Vendômois dans l’élaboration de 
son PCET. 

Par sa connaissance du territoire et ses 
multiples compétences, elle apporte 
son expertise sur les secteurs de 
l'agriculture et de la forêt : 
- Démarche Climagri®: réalisation 
d’un état des lieux et simulation de 
l’impact des changements de pratiques 
(chiffrage de la production agricole 
locale, de la performance nourricière du 
territoire, des consommations d’énergie  
et des émissions de gaz à effet de serre, 
du stockage du carbone dans les sols 
agricoles et forestiers…),
- sensibilisation, information et 
mobilisation des agriculteurs, forestiers 
et partenaires des filières de production 
(enjeux du changement climatique,  
leviers d’action proposés par la recherche  
pour les principaux systèmes de 
production…), 

- accompagnement des porteurs de 
projets (identification et formalisation 
des actions à mettre en œuvre…).
Cette démarche est conduite, en 
partenariat avec deux cabinets d’études, 
de façon participative et transversale 
(ateliers multi-sectoriels) avec les  
acteurs des différents secteurs d’activité  
du territoire. Ils sont invités à proposer 
ensemble des orientations, puis des  
actions sur différentes thématiques :
- maîtriser la consommation et la qualité  

de l’eau, 
- améliorer et adapter la gestion et la 

valorisation des ressources naturelles  
(forêt, biodiversité…), 

- déployer les énergies renouvelables, 
- réaliser des économies d’énergie 

(isolation des bâtiments...), 
- mettre en œuvre des circuits de 

proximité pour l’alimentaire, les 
matériaux, la valorisation des déchets...

« l’économie locale »
isabelle maiNcioN  
présidente du pays vendômois

« Il est de notre responsabilité aujourd’hui  
de passer à l’acte et de mettre en avant les  
pratiques existantes et celles à développer,  
économes en ressources et en énergie,  
favorables à l’économie locale.»

Groupes de travail du 22 janvier 2014

l’offre « climat énergie biomasse » 

> Élaboration de la stratégie énergie climat  
du territoire
. Mise en œuvre de la démarche ClimAgri®
. Co-construction avec les acteurs du PCET  
et mise en œuvre du plan d’actions

> l’énergie au service du développement local
. Mobilisation des ressources énergétiques du 
territoire

. Soutien à la maîtrise des consommations d’éner-
gie des entreprises agricoles

> sensibilisation sur les actions Énergie-climat 
. Accompagner la prise de conscience des enjeux  
énergie-climat

. Agir sur les comportements

la chambre d’agriculture apporte une réponse 
directe aux attentes des collectivités sur les  
enjeux énergétiques et climatiques. 

Des dispositifs comme les SrCAE ou les PCET 
conduisent les collectivités à définir des orientations,  
des plans d’action ou des projets pour l’agriculture 
au sein des territoires. L’agriculture est, en effet, 
directement concernée par les économies d’énergie 
et par la production d’énergies renouvelables.
La Chambre d’Agriculture apporte aux collectivités  
un conseil de qualité par la pluralité de ses 
compétences, son expertise reconnue, son 
indépendance, sa mission d’intérêt général et le 
savoir-faire acquis dans l’accompagnement du 
développement durable des territoires.

******************
L’AGrICULTUrE DE VoTrE TErrIToIrE,  

UNE SoUrCE DE SoLUTIoNS  
PoUr rELEVEr LE DéfI  

DU ChANGEMENT CLIMATIqUE

Des ÉNergies D’AVeNir Pour  
uN territoire à hAute VAleur AjoutÉe

enjeux climatiqueS

étapes de travail
>  lancement du pcet et échanges 

entre les décideurs et acteurs du 
territoire

>  ateliers pour identifier les objectifs 
prioritaires (160 participants)

>  réunions d’information en direction 
des professionnels de l'agriculture 
et de la forêt

>  ateliers pour identifier les actions 
et les porteurs de projets

>  plan d’actions

******************
METTrE EN œUVrE  

LA TrANSITIoN éNErGéTIqUE 

Notre 
offre

↗

SrCAE : Schémas régionaux Climat Air énergie 
PCET : Plans Climat énergie Territoriaux

NoS ACTIoNS  
SUr LE TErrIToIrE
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démarche collective pour  
un projet territorial de  

méthanisation (exemple de MéthaBraye)

Méthabraye regroupe 18 élevages de la  
commune de Savigny-sur-Braye et ses  
alentours. 
L’objectif des 34 associés est la valori-
sation des effluents des exploitations 
agricoles grâce à la méthanisation :  
- valorisation des déchets locaux, 
- retour au sol des éléments fertilisants, 
- auto-financement par la production 
d’énergie renouvelable. 
Prévu pour 2015, ce projet permettra 
d'atteindre l’autonomie de stockage des 
effluents et ainsi pérenniser l’élevage 
dans le département.
Après une étude sur les gisements 
organiques dans le territoire, le groupe 
d'agriculteurs est accompagné tout au 
long du projet : 
- partage des problématiques,  

et des enjeux techniques de chacun, 
- structuration du travail en commun,
- visites de réalisations, 
- rencontre des acteurs techniques, 
- construction d'un échéancier,
- mise en relation avec  des partenaires 

non agricoles…

suivi agronomique  
du recyclage agricole  

des boues d'épuration

Un suivi des boues et des sols avant 
épandage, accompagné d'un conseil 
de fertilisation aux agriculteurs et d'un 
suivi cartographique des épandages, 
dans le respect de la réglementation, 
permet de valoriser les déchets de 
façon fiable et durable.

co-compostage  
(mélange d’effluents d’élevage  
et de déchets verts)

De nombreux agriculteurs compostent 
déjà leurs effluents d’élevage à l’aide 
d’un retourneur d’andain. 
Le co-compostage permet de traiter, de  
gérer et de valoriser localement les 
déchets verts de votre territoire comme 
ceux issus des déchèteries.
Les expérimentations en cours dans le 
département consistent à incorporer 
des déchets verts broyés aux effluents 
d’élevage. 

Visite d'une unité de méthanisation épandage des boues de la station  
d'épuration de Villefranche-sur-Cher

retourneur d'andain de la CUMA  
Compostage 41

la chambre d’agriculture vous aide à mettre en  
œuvre une stratégie de complémentarité urbaine 
et rurale. sa connaissance des territoires, des sols 
et des besoins des agriculteurs est un atout dans 
la mise en oeuvre de vos projets. 

• Appui au montage de filières de valorisation des 
déchets organiques (déchets verts, digestats,  bio-
déchets),

• recyclage des déchets organiques,
• Mise en place de projets intégrés,
• Développement du lien entre les acteurs du territoire  

par la réalisation et le suivi de plans d’épandage,
• Production de références et de guides techniques 

pour les collectivités.

boues urbaines
Nous construisons une relation de confiance  
entre les agriculteurs et les collectivités dans la 
conception et le suivi de plans d’épandage :
- Analyse des boues et des sols, suivi des plans  

d’épandage pour garantir la qualité et la traçabilité.
- Conseils techniques et réglementaires de fertilisation.
- Production de guides de bonnes pratiques.

déchets organiques
Accompagnement des agriculteurs et collectivités  
dans la création d’unités de compostage et de  
méthanisation :
- Appui à la conception et la mise en œuvre d’un projet 

de production de compost et de biogaz,
- Valorisation locale des déchets en énergie et retour 

au sol de la matière organique (digestat),
- étude de gisements des déchets organiques d'un  

territoire (déchets verts, boues, déchets agricoles,  
déchets d'entreprises…).

vouS avez un  
projet de GeStion 
de voS déchetS  
orGaniqueS ?

VAloriser lA MAtière orgANique

traitement  
deS déchetS

Notre 
offre

↗ ↗ ↗

NoS ACTIoNS  
SUr LE TErrIToIrE
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appui à l’élaboration  
d’une trame verte et bleue.

exemple du pays des châteaux et  
du pays beauce val de loire
La Chambre d’Agriculture a participé  
à l’élaboration de la Trame Verte et 
Bleue sur les Pays des Châteaux et 
Beauce Val de Loire de septembre 2010 
à juin 2012. L’étude a été menée en par-
tenariat avec le CDPNE.
Les principaux objectifs de la TVB 
sont de diminuer la fragmentation et 
la vulnérabilité des habitats naturels, 
d’identifier et de relier les espaces im-
portants par des corridors écologiques, 
d’améliorer la qualité et la diversité des 
paysages tout en prenant en compte les 
différentes activités socio-économiques 
du territoire.
Pour y répondre, un diagnostic environ-
nemental et une cartographie du réseau 
écologique ont été réalisés, mettant en 
avant des zones à enjeux.
En considérant les enjeux agricoles sur  
le territoire, la Chambre d’Agriculture  
a animé les étapes de concertation : 
séminaire à destination des élus et 
groupes de travail participatifs. 
La co-construction du plan d’actions  
garantit l’opérationnalité de l’étude TVB 
sur le territoire.

amélioration de la qualité  
de l’eau sur les territoires :  

réalisation d’un diagnostic agricole 
sur le bassin versant du boulon  
(affluent du loir) pour le sieravl
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-
Cher a signé une convention avec le  
SieraVL afin de réaliser le volet « pollu-
tions diffuses » de son contrat territorial.
Pour cela, un groupe de travail, consti-
tué d’agriculteurs du bassin versant,  
a permis de valider les pratiques 
agricoles répertoriées sur le territoire. 
Le diagnostic réalisé reflète ainsi au 
mieux les pratiques réellement utilisées 
sur le bassin versant. Le programme 
d’actions adaptées, élaboré en concer-
tation avec le groupe de travail, permet 
de répondre aux enjeux identifiés.

Sa mise en œuvre, prévue pour 2015, va 
permettre de poursuivre les échanges 
entamés lors de la phase de diagnostic 
entre les différents acteurs (Chambre 
d’Agriculture, SieraVL, GDA, GABLEC, 
coopératives et négoces, administrations,  
etc) et ainsi faire émerger une approche 
commune (et un vocabulaire commun) 
des enjeux environnementaux et écono-
miques sur le territoire.

une irriGation raiSonnée  
pour une production aGricole  
appropriée et de qualité

la chambre d’agriculture s’engage aux côtés  
des collectivités en faveur des bonnes pratiques 
agricoles .

> Appui à la mise en place de projets de territoire  
intégrant une agriculture dynamique et 
respectueuse de l’environnement et de la 
biodiversité.

> Proposition d'actions adaptées au territoire en 
lien avec les partenaires publics et privés. 

> Accompagnement et conseils auprès de chaque 
agriculteur pour concilier compétitivité et 
performance environnementale et ainsi dynamiser 
l’emploi sur le territoire.

Gestion territoriale de l'eau
(Aires de captage et contrats de bassin)

> Diagnostic cartographique des pratiques  
agricoles du territoire 

> Accompagnements individuel et collectif  
au changement de pratiques

> Mobilisation de compétences
> suivi de programmes d’actions : pédologie,  

agronomie, animation territoriale et méthodologie
> Développement des démarches multi-partenariales 
> sensibilisation des agriculteurs et communication 

positive

Gestion quantitative de l’eau 
> le déploiement du stockage de l’eau 

À l’échelle des territoires et des exploitations, 
notamment en favorisant la construction de retenues 
d’eau remplies en période hivernale et utilisées en 
période d’étiage.

biodiversité
> Diagnostic Agriculture et Biodiversité, 

cartographies, plans d'action
> Animation de sites Natura 2000 : sensibilisation, 

communication, animation territoriale, montage 
de dossiers

> Animation et concertation territoriales
> Appui à l’élaboration de trames Vertes et Bleues

uNe gestioN DurABle  
De l’eAu et Des esPAces 

eau et biodiverSité

Notre 
offre

↗
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SieraVL : Syndicat intercommunal d’étude, de réalisation et d’aménagement de la Vallée du Loir

TVB : Trame Verte et Bleue
CDPNE : Comité Départemental de Protection  
de la Nature et de l’Environnement
GDA : Groupement de Développement agricole
GABLEC : Groupement d'Agriculteurs  
Biologiques du Loir-et-Cher

NoS ACTIoNS  
SUr LE TErrIToIrE

©
 S

ie
ra

VL

© SieraVL



↗

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services

assistance technique, suivi 
de chantier et formation des 

agents pour les élagages de lisières 
boisées le long des voiries publiques

La Chambre d’Agriculture a mis au point 
des techniques d’intervention prenant 
en compte les spécificités des lisières 
boisées de notre territoire et les moyens 
d’intervention localement disponibles. 
Cette technique permet tout en 
conservant l’esthétique paysager de :
- rétablir durablement le gabarit  

nécessaire à la circulation des 
véhicules.

- Permettre un meilleur séchage de la 
chaussée pour la maintenir en bon 
état.

- réduire, voire supprimer, l’entretien 
annuel pendant plusieurs années.

La Chambre d'Agriculture de Loir-et-
Cher a apporté son expertise technique 
au Conseil Général pour la remise à 
niveau des lisières boisées des routes 
départementales.

accompagnement sur  
le volet « filière forêt-bois »  

des démarches de territoire  
(agenda 21, Plans Climat énergie 
Territoriaux…)
La Chambre d’Agriculture peut 
intervenir pour réaliser des études 
spécifiques (collecte et traitement de 
données) sur les espaces boisés ainsi 
que l’animation de groupes de travail 
avec les acteurs locaux de la filière.

animation du Groupement 
 de développement forestier  

de loir-et-cher

Le GDf41 est constitué  
de propriétaires forestiers 
privés qui souhaitent 

gérer efficacement leur 
patrimoine boisé. 

La Chambre d’Agriculture accompagne 
ce groupe depuis 30 ans en assurant 
l’appui technique pour former ces 
propriétaires, les accompagner dans 
la gestion régulière de leur forêt.  
De ce fait, la Chambre d'Agriculture a 
une parfaite connaissance du milieu 
forestier du département. Depuis un 
an, nous intervenons à l’échelle des 
communes ou des communautés de 
communes pour dynamiser la gestion 
auprès des propriétaires forestiers privés.
La Chambre d'Agriculture anime 
également le Comité d'orientation forêt 
(Cof) qui regroupe tous les acteurs 
amont et aval de la filière qui définissent 
la stratégie forestière départementale.

intervention technique pour 
l’association bois énergie 41

L’association Bois énergie 41 anime et 
promeut la filière bois énergie en Loir-
et-Cher. Elle propose aux collectivités, 
aux entreprises et aux particuliers 
des informations, des conseils et des 
études en matière de valorisation de la 
ressource boisée locale et l’installation 
de chaufferies bois. Elle réalise 
notamment des pré-études technico-
économiques pour étudier la faisabilité 
d’un projet de chaufferie bois puis 
peut vous accompagner pendant la 
réalisation des travaux.

L’association Bois énergie 41  
est déjà intervenue sur plus 
de 20 projets de chaufferies  

communales et intercommunales.

Suivi des travaux d’élagage du rD 56

Chaudière bois de la commune de Thoré- 
la-rochette

la chambre d’agriculture vous accompagne  
dans l'appréciation et la mise en valeur de votre 
patrimoine boisé. 

La place croissante de la forêt et des arbres dans 
certaines communes impacte leur économie et leur 
paysage. À l'inverse, dans d'autres communes, les 
arbres sont peu présents avec des conséquences 
sur l'organisation de l'espace.
La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher évalue 
la richesse écologique et économique de vos boise-
ments et identifie de nouveaux projets d'aménage-
ments et de valorisation de la ressource bois.
également, dans le contexte de réchauffement  
climatique et les démarches en faveur du stockage 
carbone, la Chambre d'Agriculture vous aide à  
définir une stratégie de valorisation des arbres 
comme outil de séquestration.

mise en valeur des espaces boisés

> État des lieux de vos surfaces boisées
> inventaire et état sanitaire de vos arbres (parcs, 

voiries…)
> Programme de gestion de vos espaces boisés
> conseils en aménagement paysager

> Bilan stockage carbone lié aux arbres

l’arbre au service de votre territoire

> les arbres comme support paysager, touristique 
et de loisirs

> Émergence et développement des filières courtes 
(bois d’œuvre, bois énergie…)

> faisabilité de la mise en place de chaufferies  
bois avec un plan local d’approvisionnement, en 
collaboration avec l’association Bois Énergie 41

> Politique de développement de plantations de haies
> Mesure de soutien à l’implantation de l’agro- 

foresterie
> Mise en place de filières spécialisées (production 

de noix, trufficulture…)

miSe en valeur  
de votre patrimoine  
arboré

Au serVice De l’ÉcoNoMie,  
De l’eNViroNNeMeNt et Du PAysAge

arbreS, forêtS  
et boiS-énerGie

Notre 
offre
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Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services

****************** 
DyNAMISEr L’éCoNoMIE LoCALE  

EN DéVELoPPANT UNE AGrICULTUrE DE ProxIMITé,  
CréATrICE D’EMPLoIS ET DE VALEUr AjoUTéE

conjuGuer  
développement  
du territoire  
et alimentation  
de qualité

accompagnement des artisans et agriculteurs à la mise en place  
d’un système de « drives » de produits fermiers et artisanaux
L’objectif du projet développé par la Chambre d’Agriculture et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat est d’offrir à leurs ressortissants 
une solution de commercialisation innovante en limitant les investis-
sements initiaux : la vente en ligne de produits locaux avec retrait des 
commandes hebdomadaires sur des points de dépôt.
Dans un objectif général de promotion de l’alimentation locale et de 
développement des débouchés locaux, les « drives » apporteront les 
produits du territoire au plus près des principaux bassins de vie. 

mieux se connaître pour mieux travailler ensemble
Agglopolys et le Conseil Général souhaitent développer l’approvi-
sionnement local de leurs restaurants scolaires. Le monde agricole 
et le monde de la restauration ne se connaissent pas forcément bien. 
Pour dépasser cette méconnaissance mutuelle, des visites ont été 
organisées pour les agriculteurs et les cuisiniers afin que chacun 
connaisse mieux le métier des autres (contraintes réglementaires et 
budgétaires, organisation du travail, saisonnalité, types de produits 
demandés…) et renforcer ainsi les liens.

la chambre d’agriculture propose aux  
collectivités une offre multiple pour développer 
l’approvisionnement local de la restauration  
collective et la valorisation locale des produits.

La qualité et l'approvisionnement alimentaire sont 
aujourd'hui au cœur des préoccupations. Devant ces 
attentes, la Chambre d’Agriculture fournit l’expertise  
technique et économique aux producteurs pour  
répondre à la demande croissante des collectivités 
et des particuliers en produits locaux.
La Chambre d’Agriculture s’engage à accompagner 
l’économie locale par une agriculture de proximité, 
organisée, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.

valorisation des 
productions locales

> Appui à la formalisation des attentes et la 
conduite de projets

> Diagnostic de l’offre
Identification des producteurs, des volumes, de la 
localisation, de la qualité, des disponibilités, etc

> référencement de l’offre
Mise en relation de l’offre et de la demande

> communication et promotion sur vos projets
Valorisation de l’approvisionnement de proximité

> Appui logistique
Analyse et mise en place des conditions d'organisa-
tion de l'offre de produits

> Étude de satisfaction

> e-commerce 
Développement d'outils en ligne adaptés à  
la restauration collective

les filières AliMeNtAires locAles,  
uN Atout Pour le DyNAMisMe  
territoriAl

circuitS de proximité

www.baladodrive41.fr

Notre 
offre

↗

↗

******************  
LA ChAMBrE D’AGrICULTUrE S’ENGAGE  

AUx CôTéS DES CoLLECTIVITéS  

NoS ACTIoNS  
SUr LE TErrIToIrE
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contact
02 54 55 20 00
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

Agricultures  
&territoireS

chambre d’Agriculture de loir-et-cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis joseph Philippe 
41018 BLoIS

expertiSe

référenceS
réGlementation

collectif

réSeau proximité
conSeil

la chambre d’agriculture  
de loir-et-cher  
au service des agriculteurs  
et des territoires

 

 

 

 

38 place du Marché 
41170 Mondoubleau

6 rue de la Bascule 
41290 oucques

le riou 
41250 tour-en-sologne

rue gutenberg - ZA 
41140 Noyers-sur-cher

laboratoire 
d'analyses

antenne 
vallée du cher

antenne 
Sud-loire

antenne 
beauce-Gâtine

antenne 
perche

www.loir-et-cher.chambagri.fr


