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 Réaliser le diagnostic de l'activité 
agricole sur votre territoire

Mettre en oeuvre une démarche participative pour 
faciliter l'expression de tous les acteurs et partager 
les enjeux du territoire.

 Définir un plan d'actions concerté 
agriculture et collectivité

Décliner le plan d'actions du territoire en actions 
opérationnelles annuelles ou pluriannuelles, animer 
les dynamiques de projets, aider à la recherche de 
financements, suivre et évaluer.

 Contribuer à la dynamique 
économique de votre territoire

Pérenniser et développer l'activité agricole sur le territoire.

Accompagner l'émergence et le développement de 
nouvelles filières.

Initier des démarches assurant la transmission des 
entreprises du territoire et l'installation de nouveaux 
porteurs de projets.

 Clarifier sa stratégie pour prendre 
les bonnes décisions

Établir votre projet en cohérence avec vos valeurs  
et vos objectifs.

Déterminer le meilleur des scénarios pour réaliser  
vos projets et tester sa robustesse aux enjeux extérieurs.

Décider et mettre en place le plan d'actions défini  
avec l'expert.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

DYNAMISER VOS PROJETS DE TERRITOIRE

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois : actions autour d'un projet agricole de territoire.

L’observatoire de l’agriculture : Pilot 41 et de nouveaux partenariats de développement  
autour de dynamiques agricoles et de filières.

Syndicat de la Vallée du Cher : intervention, médiation projet de territoire et ingénierie de financement.

Syndicat du Pays des châteaux : programme Espace tests agricoles avec la couveuse Mature Entreprise.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Fabrice GINALHAC > 02 54 55 20 11
Projet de territoire
fabrice.ginalhac@loir-et-cher.chambagri.fr

Valérie PÉRIN > 02 54 55 20 22 
Projet développement foncier
valerie.perin@loir-et-cher.chambagri.fr

Gaëlle DE MAGALHAES > 02 54 55 75 72
Transmission, Répertoire Départ Installation
gaelle.demagalhaes@loir-et-cher.chambagri.fr

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

Hélène BIRAUD > 02 54 55 74 67
Ingénierie financière, innovation, stratégie
helene.biraud@loir-et-cher.chambagri.fr

Marie RICHARD > 02 54 55 75 73
Ingénierie financière, urbanisme
marie.richard@loir-et-cher.chambagri.fr

Estelle MARIE > 02 54 55 20 26
Gestion de projet, ressources humaines
estelle.marie@loir-et-cher.chambagri.fr
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 Accompagner  
  vos projets de territoire
Appui à la construction  
d'un projet agricole de territoire ; nouvelles filières.

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

Appui à l'insertion paysagère des bâtiments 
d'exploitations agricoles et d'entreprises agricoles.

Accompagnement à la transmission  
des exploitations agricoles.

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

DYNAMISER VOS PROJETS DE TERRITOIRE

Écoute des acteurs locaux pour construire les projets de territoire répondant à vos aspirations. 

Méthodologie de travail favorisant l'adhésion des acteurs de territoire.  
(collectivités, État, agriculteurs, associations, habitants...). 
Expertise dans la recherche de financements extérieurs. 

Des solutions à la carte en réponse à vos besoins.

NOTRE

OFFRE


