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 La solution durable  
à vos enjeux de territoire

Élaborer une solution à la carte,  
en réponse à vos projets immédiats et futurs.

Faciliter, animer pour mieux vous accompagner  
dans vos projets.

Développer la concertation active  
entre agriculteurs et instances territoriales.

Co-construire des partenariats avec les acteurs  
du territoire pour la réussite de vos projets.

  L'homme, une ressource  
primordiale pour l'entreprise

La Chambre d'agriculture a mis en place  
une action et des équipes sur le travail,  
"GEHODES".

Accompagner l'homme au coeur du projet de son entreprise

Développer les ressources humaines comme facteurs 
de réussite de l'entreprise et des projets collectifs.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

RÉUSSIR ENSEMBLE

30 entreprises loir-et-chériennes accompagnées par an sur la stratégie et les ressources humaines.

Communauté de communes Sologne des rivières : prise en compte de l'agriculture dans le projet de territoire.

Gendarmerie et Préfecture du Loir-et-Cher : dispositif alerte agri de surveillance et de présence.

Pays de Grande Sologne : animation du programme Liaison Entre Actions de Développement et d'Économie Rurale (LEADER).

Commune de Candé-sur-Beuvron : ateliers pédagogiques, communication et visite de ferme pré comice agricole et rural. 
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↗

↗

↗
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  La Chambre d'agriculture, interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics

Une Chambre d'agriculture est habilitée à répondre 
aux avis qui lui sont demandés par les pouvoirs 
publics, à  se saisir de toute question intéressant 
l'agriculture, à l'étudier et à donner son avis.

Valorisation des productions agricoles  
et de la filière forêt-bois.

Gestion de l'espace rural.

Prévention des risques naturels.

Valorisation des espaces naturels et des paysages.

Protection de l'environnement.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Estelle MARIE > 02 54 55 20 26
Gestion de projet, ressources humaines
estelle.marie@loir-et-cher.chambagri.fr

Fabrice GINALHAC > 02 54 55 20 11
Animation projet, médiation territoriale
fabrice.ginalhac@loir-et-cher.chambagri.fr

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

Céline DIARD > 02 54 55 20 03
Projet communication
celine.diard@loir-et-cher.chambagri.fr

Michaël GRACIANO > 02 54 55 20 07
Machinisme, environnement
michael.graciano@loir-et-cher.chambagri.fr
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GEHODES

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

RÉUSSIR ENSEMBLE

30 entreprises loir-et-chériennes accompagnées par an sur la stratégie et les ressources humaines.

Communauté de communes Sologne des rivières : prise en compte de l'agriculture dans le projet de territoire.

Gendarmerie et Préfecture du Loir-et-Cher : dispositif alerte agri de surveillance et de présence.

Pays de Grande Sologne : animation du programme Liaison Entre Actions de Développement et d'Économie Rurale (LEADER).

Commune de Candé-sur-Beuvron : ateliers pédagogiques, communication et visite de ferme pré comice agricole et rural. 

Nous contribuons, par les services que nous mettons en place : 
• au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, 
• à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, 
• à l'adaptation au changement climatique.

Des équipes locales et des équipes d'experts à vos côtés : 
• en appui au projet de développement, 
• forces de proposition et d'initiatives, 
• connaissant les réseaux et les interlocuteurs des collectivités, 
• expérimentées à la mobilisation des agriculteurs.

GEstion des
HOmmes et
Développement
Économique et
Social des 
entreprises

MANAGEMENT
DU CHANGEMENT

Projet 
Installation, 

transmission 

Restructuration

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Gestion du temps

Stress

Connaissance 
de soi et des autres

EFFICIENCE
DU TRAVAIL

Organisation
du travail

Santé et travail

Performance 
et qualité

GESTION
DES RELATIONS

Management

Relations 
entre associés

Gestion 
de conflits

Cohésion 
d'équipe

GESTION
DE L'EMPLOI

Fiche de poste

Recrutement

Intégration
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