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Renforcer sous différentes formes les échanges avec les EPCI 

et acteurs non agricoles dans les territoires pour : 

 Favoriser le dialogue territorial et la compréhension 

mutuelle entre les acteurs agricoles et non agricoles 

 Mieux faire connaître l’agriculture et les contributions de 

l’activité dans les territoires, développer une 

communication positive sur le métier 

 Initier de nouveaux projets avec les EPCI en faveur du 

développement de l’agriculture  

 Engager des partenariats durables avec des acteurs 

intervenant dans les territoires ruraux et péri-urbains 
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Ce projet s’intègre dans le processus régional de « développer une culture ingénierie 

de projet territorial au sein des Chambres d’agriculture Normandes ».  

Dans un contexte de forte évolution des périmètres et interlocuteurs des EPCI et de 

développement de politiques agricoles à l’initiative de collectivités aux compétences 

élargies, il est apparu nécessaire de renouveler la communication sur les enjeux 

agricoles et l’importance de l’agriculture dans les territoires. 

Pour favoriser le dialogue avec les territoires, les Chambres  d’agriculture de 

Normandie s’appuient sur leur ancrage local via l’organisation de groupes 

professionnels locaux.  

Sont ainsi organisées différentes modalités permettant d’aller à la rencontre des 

collectivités dans une démarche d’écoute.  

 rencontres entre élus de la Chambre d’agriculture et responsables élus et 

techniques d’EPCI avec présentation des enjeux agricoles sur l’EPCI, échanges 

sur les enjeux de la collectivité sur son territoire, point sur les projets en cours 

ou envisagés, identification des problématiques communes pour lesquelles des 

actions pourraient être engagées entre la Profession agricole et la collectivité. 

 invitation d’élus locaux dans les réunions des Commissions Territoire régionale 

et départementales pour témoigner d’actions concrètes menées en partenariat 

 organisation de débats thématiques sur des enjeux agricoles auprès 

d’associations ou de Conseils de développement 

 organisation de visites d’exploitation à l’attention des élus et techniciens de 

collectivités ou de rando-fermes ouvertes au grand public auxquels sont 

invités les élus du secteur traversé 

 mise en place d’ateliers d’échanges dans le cadre des démarches de 

planification PLUi, PAT, PCAET… 

 réalisation de vidéos témoignages d’élus et/ou de professionnels sur les 

enjeux et actions de développement dans les territoires. 

 

En appui aux élus des Chambres d’agriculture et des chefs de projets territoriaux, 

une boite à outils a été élaborée : fiche de présentation des territoires, diaporamas 

thématiques sur les enjeux agricoles, fiches expériences sur les projets réalisés. 

En projet pour 2019, une Newsletter régionale et une page Territoire remaniée sur le 

Site Internet des Chambres de Normandie. 
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Développer les rencontres  

Agriculture-Territoires  

Le projet 

L’objectif Le public 



 Capitalis’Action 2018         pour fiche capitalis’action 2018_AE7_fiches expériences territoire 

 

 

- mobilisation des 20 groupes territoriaux ou départementaux des 

Chambres d’agriculture de Normandie pour être « ambassadeurs » de l’agriculture 

dans leur territoire  

- 36 rencontres de collectivités pour partager enjeux et opportunités 

de projets (50 sur 2017/2018) 

- une dizaine de portes ouvertes sur des exploitations agricoles 

 

 

 

 

       

    Ferme ouverte en Cotentin (50) 

        
Visite atelier de transformation (76)      Réunion débat autour des circuits courts (27) 

 

 

 

 

 Le projet 

Sandrine VANDENABEELE Responsable du Pôle Régional Territoire-Environnement (PTE) 

02 32 78 80 19 – sandrine.vandenabeele@normandie.chambagri.fr  

 

L’action AE07«  Dynamique agricole sur les territoires à enjeux» du PRDAR Normand  

Valérie GENOUVILLE - Chambre régionale d’Agriculture de Normandie – Pôle régional Territoire 

Environnement -  Service Développement local 

02 35 59 47 21 –  valerie.genouville@normandie.chambagri.fr  

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr  

Les chiffres clés 
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En savoir plus 
 

 

Atelier terrain sur l’alimentation PAT Caen (14) 
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