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 Concilier planification urbaine  
et agriculture

Prendre en compte les enjeux agricoles dans votre  
projet de territoire à l'appui d'un diagnostic agricole 
prospectif et participatif.

 Gérer et compenser  
les impacts agricoles

Mesurer l'impact de vos projets d'aménagement sur 
l'économie agricole et vous accompagner dans la mise  
en oeuvre de mesures compensatoires collectives porteuses 
de développement pour l'agriculture locale (application du 
principe Éviter / Réduire / Compenser)

Réaliser des expertises indemnitaires agricoles, dans le 
cadre d'une médiation, pour permettre la réalisation de vos 
projets d'aménagement.

 Aménager et valoriser les espaces 
agricoles et naturels

Mettre en oeuvre des opérations d'échanges parcellaires 
pour améliorer la performance économique des 
exploitations agricoles, limiter les traversées de bourgs 
par les engins agricoles, contribuer à la qualité de vie et de 
l'environnement.

Accompagner vos projets territoriaux :  aménagement de 
sentiers de randonnée, reconquête des friches...

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

AMÉNAGER ET GÉRER L'ESPACE

Agglopolys : réalisation du diagnostic agricole pour le Plan Local Urbanisme Intercommunal de l'agglomération  
de Blois comme celui d'une communauté de communes du département sur deux.

Vineuil : actions sur la commune pour la préservation de l’activité agricole :  
1ère ZAP du département en vigueur depuis 2014 avec mise en valeur d'espaces non exploités.

L’observatoire de l’agriculture périurbaine du Blaisois : suivi des enjeux agricoles à l’échelle du SCoT.

Agglomération Blaisoise et la ville de Blois : gestion des réserves foncières. 
Développement du pâturage sur le territoire.

Mont-Près-Chambord : intervention sur la commune en faveur de l’agriculture périurbaine.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE↗
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 Accompagner 
vos projets d'aménagement

Documents d'urbanisme (PLU, carte communale...) 

• Observatoire de l'agriculture

• Volet agricole des documents d'urbanisme

Projets d'aménagement

• Étude d'impact agricole (routes, urbanisme...) 

• Étude indemnisation agricole et médiation territoriale 
• Appui à la mise en valeur d'espaces en déprise 

• Échanges parcellaires et aménagement foncier 

• Mise en place des zones agricoles protégées 

• Analyse des circulations agricoles

CONTACTS

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

Valérie PÉRIN > 02 54 55 20 22
Aménagement, urbanisme, foncier
valerie.perin@loir-et-cher.chambagri.fr

Agnès BONAVENTURE > 02 54 55 20 38
P.L.U. et diversification
agnes.bonaventure@loir-et-cher.chambagri.fr

Célia DUJARDIN > 02 54 55 20 16
Développement territorial et biodiversité
celia.dujardin@loir-et-cher.chambagri.fr

Laurence MONCAUT > 02 54 55 74 77
Cartographie
laurence.moncaut@loir-et-cher.chambagri.fr

Marie RICHARD > 02 54 55 75 73
Document d'urbanisme
marie.richard@loir-et-cher.chambagri.fr

Capacité à mobiliser et faire adhérer des agriculteurs à un projet de territoire. 

Rôle de médiateur entre les acteurs territoriaux et la profession agricole. 
Expertise pluridisciplinaire et de terrain. 
Valorisation de bases de données agricoles actualisées. 
Capacité à développer des alliances et des partenariats.

NOTRE

OFFRE


