
Réaliser le volet 
agricole des 
documents 
d'urbanisme

www.loiret.chambagri.fr

 Un outil d'aide à la décision adapté à 
votre démarche.

 Un diagnostic répondant aux exigences 
du code de l'urbanisme.

 Une anticipation des projets agricoles 
permettant leur mise en place sur votre 
territoire.

Les     
AVANTAGES

+

Intégration du volet agricole dans votre docu-
ment d'urbanisme permet d'améliorer 
la planification de votre territoire.

URBANISME



Intégrer l'agriculture 
dans la planification 
du territoire

Vos interlocuteurs

Pithiverais et métropole Orléanaise
Romain EMAILLE 
06 31 23 03 33 

Orléanais
Katia COUETTE
06 71 58 30 87

VOUS SOUHAITEZ :
Lancer l’élaboration ou la révision de votre document d’urbanisme.

Prendre en compte les enjeux agricoles dans le développement et la mise en place
 des projets de vos entreprises agricoles.

Répondre aux exigences du Grenelle II de l’environnement et de la Loi ALUR.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 Un diagnostic cartographique des exploitations agricoles du territoire ciblant

 les informations nécessaires au document d’urbanisme. 

 Une démarche concertée incluant des entretiens individuels avec les agricul-
teurs pour les PLU et des réunions pour les SCoT.

 Un rendu composé de cartographies commentées, facilement intégrable au
 rapport de présentation du document d’urbanisme.

Montargois, Giennois
Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12 

Service Collectivités

PUBLIC
Communes 
Communautés de communes
Syndicats proteurs de SCoT

MODALITÉS
Conditions de vente sur demande.
Prestation individuelle
Tarifs et conditions sur demande
Livrables : cartographies et diagnostic

AVRIL 2022



Favoriser 
l'installation 
d'agriculteurs 
sur votre territoire

www.loiret.chambagri.fr

 Un accompagnement à la création 
d'entreprises sur votre territoire.

 Bénéficier de notre expertise pour 
sécuriser au maximum la pérennité  
de l'entreprise.

 Un réseau national pour accélérer la 
recherche de candidats.

Les     
AVANTAGES

+

Contribuer à l'installation d'exploitations 
agricoles sur votre territoire.

Améliorer votre stratégie de développement.

URBANISME



Encourager la création 
d'entreprises par 
l'animation locale

Vos interlocuteurs

Pithiverais et métropole Orléanaise
Romain EMAILLE 
06 31 23 03 33 

Orléanais
Katia COUETTE
06 71 58 30 87

VOUS SOUHAITEZ :
Connaître les terrains non exploités, ou des agriculteurs qui partent 

prochainement en retraite sur votre territoire.

Faciliter l’arrivée de nouveaux agriculteurs pour valoriser votre territoire.

Inciter l’arrivée d’un producteur qui proposerait aux habitants un point de 
commercialisation de produits locaux.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 Identifier sur votre territoire, le foncier compatible avec votre projet 

et rencontrer les propriétaires pour identifier leurs souhaits : vente ou location. 

 Vérifier que tous les éléments sont réunis pour permettre une installation 
agricole pérenne.

 Animer la recherche de candidats par le réseau des Chambres d’agriculture et 
de vous proposer des candidats compatibles avec le projet : suivi jusqu’à la 
mise en œuvre effective de l’installation.

Montargois, Giennois
Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12 

Service Collectivités

PUBLIC
Communes 
Communautés de communes

MODALITÉS
Conditions de vente sur demande.
Prestation individuelle
Tarifs et conditions sur demande
Livrables : dossier de stratégie  
d'intervention

AVRIL 2022



Projet agricole de 
votre territoire :
de la construction à 
la mise en oeuvre

www.loiret.chambagri.fr

 Un outil sur mesure adapté à vos 
projets.

 Une démarche de co-construction avec 
les agriculteurs pour un projet concret.

 Un suivi dans le temps pour vous 
accompagner dans la mise en oeuvre 
des actions.

Les     
AVANTAGES

+

Intégrer le volet agricole sur votre territoire :
une stratégie de développement qui fait la 
différence !

URBANISME



Une stratégie de 
développement 
agricole sur votre 
territoire

Vos interlocuteurs

Pithiverais et métropole Orléanaise
Romain EMAILLE 
06 31 23 03 33 

Orléanais
Katia COUETTE
06 71 58 30 87

VOUS SOUHAITEZ :
Construire une stratégie de développement en adéquation avec les spécificités 

de votre territoire.

Connaître les agriculteurs et leurs projets afin de construire un projet fédérateur
 développant votre territoire et l’agriculture.

Avoir une vision globale pour une approche transversale des enjeux et opportunités.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 Un diagnostic des exploitations du territoire (volet statistique, synthèse des

 rencontres avec les agriculteurs, recensement des projets). 

 Un accompagnement et une expertise sur hiérarchisation des enjeux et la 
formulation de projets.

 Un appui en termes d’animation pour la poursuite de la démarche et la mise 
en œuvre du projet.

Montargois, Giennois
Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12 

Service Collectivités

PUBLIC
Communes 
Communautés de communes
Syndicats proteurs de SCoT

MODALITÉS
Conditions de vente sur demande.
Prestation individuelle
Tarifs et conditions sur demande

AVRIL 2022



Étudier la 
compensation 
agricole collective 
liée à votre 
aménagement

www.loiret.chambagri.fr

 Un conseiller expert du monde agricole 
dédié à votre étude technique.

 Notre connaissance des filières 
agricoles du territoire.

 Une expertise en urbanisme et 
aménagement foncier.

Les     
AVANTAGES

+

Bénéficiez d’un conseil expert et  
personnalisé vous permettant de  
disposer de toutes les informations  
essentielles à la prise en compte de  
l’agriculture dans le développement  
de vos projets d’aménagement.

AMÉNAGER L'ESPACE



Étudier la compensation 
agricole collective liée à 
votre aménagement

Votre interlocutrice

VOUS SOUHAITEZ :
 Être en conformité avec le décret 2016-1190 portant sur les études préalables

et les mesures de compensation (dans le cadre d'un projet d'une surface  
agricole prélevée de plus d'1 ha). 

 Connaître les impacts de votre projet sur les filières agricoles locales.

 Identifier et valider les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
des impacts potentiels de votre projet.

 Bénéficier d'un accompagnement à la présentation de votre étude en CDPENAF.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 L’analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné. 

(Définition d’un périmètre, collecte de données et cartographie). 
 L’analyse des incidences du projet sur l’économie agricole du territoire concerné. 

(Evaluation des impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole, analyse des 
mesures d’évitement et de réductions des impacts négatifs, analyse des impacts résiduels) 

 L’identification de mesures de compensation. 
(Identification et proposition de mesures agricoles collectives sur le territoire du projet).

 La finalisation de l’étude et réunions supplémentaires. 
(Rédaction du rapport et présentation en CDPENAF).

Service Collectivités
Conseillère spécialisée en aménagement
Delphine MAMES 
07 85 70 90 81

PUBLIC
Collectivités territoriales 
Aménageurs 
Bureaux d'étude

MODALITÉS
Conditions de vente sur demande.
Prestation individuelle
Tarifs et conditions sur demande
Livrables : rapport de présentation  
et cartographie

MARS 2022



La Zone Agricole 
Protégée, outil de 
préservation à long 
terme des terres  
agricoles

www.loiret.chambagri.fr

 Une connaissance de l'agriculture et  
des agriculteurs du territoire.

 Une interface privilégiée entre la 
collectivité et le monde agricole.

 Une expertise en urbanisme.

 Une expérience de la mise en oeuvre  
de plusieurs ZAP dans le Loiret.

Les     
AVANTAGES

+
La ZAP est un outil particulièrement approprié 
dans le cas de territoires agricoles dyna-
miques, de territoires subissant des pressions 
urbaines fortes ou de territoires dotés d’un 
document d’urbanisme en vigueur relative-
ment récent. 
Servitude d’utilité publique (SUP), elle permet 
de préserver la vocation agricole des zones 
présentant un intérêt général en raison de la 
qualité de leur production, de leur situation 
géographique, de leur qualité agronomique.

URBANISME



La ZAP, 
outil de préservation 
à long terme des terres 
agricoles

Vos interlocuteurs

Pithiverais et métropole Orléanaise
Romain EMAILLE 
06 31 23 03 33 

Orléanais
Katia COUETTE
06 71 58 30 87

VOUS SOUHAITEZ :
Protéger durablement la vocation agricole de certains espaces et de les

soustraire à la pression de l’urbanisation.

Prendre en compte le enjeux agricoles dans le développement de votre territoire.

Connaître et accompagner les projets des agriculteurs sur le long terme.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 Un accompagnement aux procédures administratives. 

 Une analyse de votre territoire et la formalisation d'un diagnostic agricole et  
      foncier.

 La validation d'un périmètre en concertation avec les professionnels 
agricoles et les élus.

Montargois, Giennois
Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12 

Service Collectivités

PUBLIC
Collectivités territoriales 
Aménageurs 
Bureaux d'étude

MODALITÉS
Conditions de vente sur demande.
Prestation individuelle
Tarifs et conditions sur demande
Livrables : rapport de présentation  
et cartographie

MARS 2022


