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F O N C I E R

Ensemble, 
préservons et 
dynamisons 
l’agriculture  
de votre territoire 



EXPERTISE 
A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service nos multiples 
compétences ainsi que des ressources et des outils pour tous vos 
établissements. Grâce à notre connaissance des politiques publiques 
et de la réglementation agricole nous vous proposons des solutions 
globales et durables.

ANCRAGE TERRITORIAL
Notre connaissance des territoires, notre implantation de proximité 
et notre capacité à mobiliser les agriculteurs et les acteurs du monde 
rural nous permettent de comprendre les enjeux partagés par 
les parties prenantes et ainsi pouvoir proposer un conseil adapté  
et sur-mesure.

CONCERTATION 
Nous cultivons la concertation pour impulser des démarches 
participatives dans une position de facilitateur, d’animateur et de 
médiateur pour garantir la faisabilité et le suivi de vos projets.
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Préserver  
votre foncier et  
l’économie agricole 

Vous souhaitez 
préserver les espaces 
agricoles et forestiers, 
protéger le capital 
alimentaire de 
votre collectivité, et 
dynamiser les emplois 
liés à l’agriculture ?

Nos 
PRESTATIONS 

 Réaliser des études agricoles
dressant l’état des lieux 
exhaustif des productions, des 
structures agricoles, des filières 
agroalimentaires

 Effectuer des diagnostics
agricoles

 Repérer les friches agricoles
 et urbaines

 Contribuer à l'instruction 
technique des autorisations du 
droit des sols dans les zones 
rurales
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« Il ne s’agit pas d’empêcher 
le développement de  
la ville mais d’optimiser 
le foncier en pénalisant le 
moins possible l’agriculture »

Accompagner 
l'aménagement 
urbain  

Vous souhaitez 
accueillir de nouveaux 
habitants, et implanter 
de nouvelles activités 
économiques ? 

Nos 
PRESTATIONS 

 Évaluer les impacts de 
la localisation de vos projets 
sur l’économie agricole 

 Accompagner et animer
des échanges parcellaires 
afin de restructurer les ilots 
d’exploitation impactés et 
fragmentés 

 Vous aider à identifier les
mesures de compensation 
écologique et économique 
agricole et à les mettre  
en œuvre

 Contribuer à l'instruction 
technique des autorisations 
du droit des sols dans les 
zones rurales
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« En agriculture,  
la mise à disposition des 
terres est essentielle pour 
faciliter l’installation  
et la transmission  
des exploitations »

Gérer votre 
foncier agricole

Vous souhaitez 
favoriser l'installation 
de porteurs de 
projet et soutenir de 
nouvelles pratiques 
agro-écologiques ?

Nos 
PRESTATIONS 

 Caractériser le parcellaire 
agricole de la collectivité par 
un diagnostic agronomique, 
hydrologique et pédologique 

 Proposer des solutions de
valorisation agricole 
compatibles avec les aptitudes 
du parcellaire et des systèmes 
d’exploitation viables

 Initier la mise en relation avec 
des candidats éligibles et 
identifier des outils de mise à 
disposition adaptés
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« L’agriculture participe  
au bien-être et à la qualité 
de vie des habitants »

Préserver  
l’attractivité de 
votre territoire 

Vous souhaitez 
préserver 
l’environnement et le 
cadre de vie, repérer 
les facteurs de risques 
naturels pour lesquels 
l’agriculture apporte 
des solutions ?

Nos 
PRESTATIONS 

 Identifier les éléments
paysagers et les continuités 
écologiques à préserver dans 
les richesses naturelles des 
zones rurales

 Établir des mesures de gestion
agricole plus résiliente

 Établir des programmes
d’actions établissant des 
mesures agricoles favorisant  
la prévention des risques 
naturels
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE  
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Diagnostic 
et étude

Expertises
techniques

Plans 
d’action

Animation  
de groupe  

Concertation 
et dialogue 
territorial

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE,  
DES EXPERTISES PLURIELLES

INSTALLATION, 
TRANSMISSION

PRÉVENTION  
DES RISQUES

PROJETS  
DE TERRITOIRES

DIAGNOSTIC  
AGRICOLE

GESTION  
DU FONCIER

APPUI  
RÈGLEMENTAIRE
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CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE
9, avenue George V - 75008 Paris

Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

Le réseau des 
Chambres d'agriculture
4 200
élus professionnels agricoles

8 200
collaborateurs dont 6 700 ingénieurs 
et techniciens
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