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et des territoires
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chambres d’agriculture // ensemble, vos projets prennent vie

nos domaines 
d’expertise

  aménager l’espace

  accompagner les projets de territoire

  valoriser les produits locaux

  contribuer à la gestion durable de l’eau

  agir pour la biodiversité, l’environnement 
et les paysages

  oeuvrer pour la transition énergétique, le climat et 
la qualité de l’air

  Favoriser le recyclage en agriculture
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votre chambre d’agriculture,
la solution durable 
à vos enjeux de territoire

a l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des équipes 
d’experts pluridisciplinaires, pour vous proposer une solution 
globale et transversale et assurer la réussite de vos projets.

Forts de notre présence sur le territoire et de notre expérience 
dans l’accompagnement et le financement de projets, nous vous 
apportons des solutions pour atteindre vos objectifs.

votre chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation entre 
les différentes parties prenantes dans une position de facilitateur, 
d’animateur et d’expert pour des solutions sur-mesure et 
partagées.

expertise

ancrage territorial

concertation
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accompagner  
les projets de territoire

 Etablir un diagnostic économique du territoire avec 
les caractéristiques précises de l'agriculture

 Elaborer et conduire des programmes d’actions 
agricoles

 Faciliter le renouvellement des générations 
d’agriculteurs

 Coopérer dans les programmes leader (programme 
européen pour la coopération des acteurs de 
l’économie rurale)

 Accompagner la structuration et l’évolution des 
filières économiques

vous voulez développer des projets structurants pour votre territoire ? 
renforcer le tissu économique et social local ? 
nous accompagnons une démarche participative avec les acteurs du 
territoire et élaborons un programme d’actions pour concrétiser vos 
idées.

nos prestations

nos avantages 
 notre approche systémique des projets de territoire grâce à la 
mobilisation de nombreuses compétences

 notre savoir-faire et notre présence sur les territoires pour favoriser 
l’adhésion des acteurs dès l’amont du projet (pouvoirs publics, acteurs 
économiques, associations, habitants…)

 notre expérience dans la recherche de financements pour faire 
avancer vos projets

aménager 
l’espace

 Elaborer le diagnostic agricole des documents 
d’urbanisme et de planification

 Accompagner des projets de trames vertes et bleues
 Favoriser la reconquête des friches
 Accompagner les projets d’intérêt général (projets de 
gestion des inondations, infrastructures de transport, de 
distribution ou d’énergies, ouvrages d’art…)

 Evaluer les incidences environnementales des 
documents d'urbanisme

 Déterminer et étudier les zones humides et les zones 
d'érosion

vous envisagez des projets d’urbanisation ou d’aménagement 
sur votre territoire ?
nous élaborons avec vous une solution adaptée à vos projets en 
tenant compte des enjeux agricoles et forestiers.

nos prestations

 notre connaissance du territoire et de ses acteurs

 notre expertise pluridisciplinaire dans l’identification des enjeux 
agricoles et forestiers en amont des documents d’urbanisme et 
de planification

 notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les 
agriculteurs et les acteurs locaux

nos réalisations
•	 plus de 150 diagnostics agricoles réalisés depuis 10 ans
•	 etudes rn135, rd116, déviation longeville, etain et verdun est
•	 etude du suivi durant 20 ans de la lgv est 
•	 etude des sites de retenues de crues de  mouzon et varennes
•	 etude de l'incidence environnementale du plu de lavoye

nos réalisations
•	 40 projets d'installation accompagnés chaque année.
•	 de nombreux programmes d'actions menés en partanariat avec les 

collectivités territoriales
•	 etude économique scot du pays barrois et codecom meuse centre 

ornain

nos avantages 
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nos avantages 
 notre expertise à la croisée des filières alimentaires et des 
dynamiques territoriales

  notre approche pragmatique du conseil et notre capacité à mobiliser 
les agriculteurs

 nos compétences et notre expertise tout au long de la filière 
alimentaire: production, transformation, logistique, promotion et 
distribution

  notre marque nationale "bienvenue 
à la Ferme" garantit visibilité et qualité 
de service liées à 25 ans d’expérience

valoriser 
les produits locaux 

 Identifier et promouvoir les produits 
locaux à travers la marque meuse & 
merveilles et "bienvenue à la Ferme"

 Développer l’approvisionnement local de 
la restauration hors domicile

 Contribuer à l’élaboration des 
programmes alimentaires territoriaux

 Créer et accompagner des marchés paysans

 Faire émerger et accompagner des projets collectifs

 Accompagner les projets agrotouristiques

vous désirez dynamiser l’économie locale et promouvoir l’identité de 
votre territoire ?
nous recensons l’offre de produits locaux puis organisons le 
développement et la structuration de circuits de proximité.

nos prestations

nos réalisations
•	 3 drives Fermiers en meuse et de nombreux marchés paysans
•	 32 points de vente à la Ferme agréés "bienvenue à la Ferme"
•	 6 actions d'approvisionnement local menées avec les collectivités 

territoriales : codecom vaubecourt-triaucourt, ville de bar-le-duc, 
pays barrois, com'd'agglo grand verdun, conseil régional, conseil 
départemental 55 ©

 b
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 Elaborer et animer des documents 
d’objectifs,  
des plans d’action environnementaux et 
des plans  
de gestion d’espaces urbains et ruraux

 Réaliser des diagnostics biodiversité à 
l’échelle territoriale ou locale (inventaire 
et délimitation des zones humides...)

 Elaborer des plans de gestion des espaces boisés et  
des haies

 Accompagner les porteurs de projet sur la compensation écologique

nos prestationsnos prestations

nos avantages 
  notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques agricoles

 notre expérience dans l’accompagnement des outils de politiques 
publiques  (trame verte et bleue, document d’objectifs natura 2000, 
projet agro-environnemental et climatique) et notre connaissance de la 
réglementation

 notre capacité à combiner performances environnementales et 
économiques avec les agriculteurs et les forestiers pour un développement 
durable des territoires

agir pour la biodiversité, 
l’environnement et les paysages
vous tenez à préserver et valoriser la biodiversité, les milieux et les 
ressources naturels en lien avec les agriculteurs et les forestiers ?
nous mobilisons nos connaissances des milieux, des activités 
agricoles et forestières ainsi que de la réglementation pour faire 
aboutir vos projets.

contribuer  
à la gestion durable de l’eau
vous voulez mettre en place des plans d’action autour des captages 
d’eau. 
nous vous accompagnons afin de prendre en compte les enjeux de 
l’activité agricole pour vos projets de gestion de l’eau grâce à de 
nombreuses solutions adaptées.

nos avantages 

 notre ancrage durable sur le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs 
et des parties prenantes autour d’un projet commun

 nos réponses adaptées au territoire grâce à une approche pragmatique  
des enjeux hydrographiques, agricoles, économiques et sociaux

 notre capacité à accompagner les politiques publiques et la réglementation

 Elaborer et animer des programmes 
d’action sur les aires d’alimentation de 
captage et sur les bassins versants pour 
lutter contre les pollutions ponctuelles 
et diffuses (diagnostic d’exploitation, 
accompagnement du changement de 
pratiques...)

 Participer aux projets de restauration des cours d'eau

 Animer des programmes d'action sur les bassins versants

nos réalisations
•	 suivi de la protection des ressources de 37 captages prioritaires et de 2 

zones agrimieux sur le département.

nos réalisations
•	 elaboration des plus grands documents d'objectifs de site natura 2000 

du département : Z sc, Z pc de sorcy st martin. Z ps vallée de meuse, Z 
ps de l'argonne, Z ps de spincourt, Z sc des annexes hydrauliques de la 
meuse...
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nos prestationsnos prestations

nos avantages 
   notre fort ancrage sur le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs

     nos compétences et nos outils dans la gestion des ressources et des sols 
et notre connaissance des pratiques agricoles et des réglementations

 notre expérience dans le traitement des déchets organiques pour 
une vision territoriale et à long terme de la gestion des déchets

Favoriser 
le recyclage en agriculture

 Réaliser des plans d’épandage de 
boues

 Assurer le suivi agronomique 
des boues d'épuration ou de tous 
déchets agronomiquement et 
réglementairement valorisables

 Accompagner la gestion des déchets organiques sur votre territoire 
(compost, déchets verts...)

 Participer à la mise en place de l’approvisionnement d’unités de 
méthanisation

vous souhaitez être accompagné dans le traitement, la valorisation 
et le retour au sol des déchets organiques ?
nous vous soutenons grâce à une offre de services variés et 
adaptés à vos besoins.

œuvrer pour la transition 
énergétique, le climat et
la qualité de l’air
vous vous engagez dans une démarche de territoire à énergie positive? 
vous cherchez à développer la production d’énergies renouvelables et 
locales ? 
nous favorisons l’émergence de vos projets et vous accompagnons 
dans leur mise en œuvre et leur suivi.

nos avantages 
 notre mission de représentation et notre expertise au service de la 
transition énergétique

 notre expérience et notre capacité à conduire des projets multi-acteurs

 nos compétences techniques sur la gestion des ressources (bois 
et matières organiques), la structuration des filières et la viabilité 
économique des projets

 Accompagner la structuration des filières  
bois-énergie gérées durablement

 Réaliser des études d’opportunités 
et assurer des assistances à maitrise 
d’ouvrage d’unités de méthanisation

 sensibiliser les acteurs économiques, 
associatifs et le grand public aux enjeux énergétiques et climatiques à 
travers le programme air, climat, sol, energie

nos réalisations
•	 suivi, conseil et expertise auprès des producteurs de boues concernés 

par l'épandage agricole : 35 collectivités territoriales et 11 industriels, 
197 agriculteurs concernés.

nos réalisations
•	 suivi des unités de méthanisation en fonctionnement
•	 accompagnement des collectivités territoriales pour étudier 

l'approvisonnement de futures unités de méthanisation



Faites appel à
votre chambre d’agriculture
et travaillons ensemble
pour des projets qui prennent vie

nord meusien 

pascal carillet    03 29 83 30 01

  pascal.carillet@meuse.chambagri.fr

  maison de l'agriculture  
Za Wameau de belleville 
cs 50400 - 55108 verdun cedex

sud meusien 
sylviane cappelaere    03 29 76 81 31

  sylviane.cappelaere@meuse.chambagri.fr

  chambre d'agriculture de la meuse  
savonnières dt bar - les roises  
cs 10229 - 55005 bar le duc cedex

retrouvez toutes les informations de votre chambre sur 

www.meuse.chambre-agriculture.fr

contacts


