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NOS DOMAINES
D’EXPERTISE

 Aménagement et gestion de l'espace p 4

 Développement du territoire p 6

 Valorisation des produits locaux p 8

 Gestion durable de l'eau p 10

 Préservation de la biodiversité et des paysages p 12

 Transition énergétique, climat et qualité de l'air p 14

 Économie circulaire p 16

 Formations sur mesure p 18

 Les chefs de projets territoriaux p 20
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AMÉNAGEMENT ET GESTION 
DE L’ESPACE

 Élaborer le diagnostic agricole des docu-
ments d’urbanisme et de planification (SCOT, 
PLUi). 

 Réaliser les études d’impact des projets 
d’aménagement (préjudices agricoles, expertise 
indemnitaire, mesures compensatoires).

 Accompagner vos projets d’aménagement  : 
reconquête de friches, ouvrages et infrastruc-
tures.

 Animer des opérations d’échanges par-
cellaires (structuration foncière, circulations  
agricoles).

Intégrer l’agriculture dans les projets d’aménagement et d’urbanisation du 
territoire

 

NOS AVANTAGES
• 40 années d’expérience dans la réalisation d’études  
 d'aménagement et d'urbanisme.

• Un service dédié à l’analyse des données économiques  
 et territoriales et à la prospective.

• La maîtrise des outils d’analyse spatiale, aide à la décision  
 et à la communication.

• Un juriste expert en droit rural, gestion du foncier  
 et des compétences en médiation.
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• Communauté d'Agglomération Seine-Eure (27)

• Communautés de Communes
 Sèves Taute (50), 
 Granville Terre Mer (50)
 Eure Madrie Seine (27)

• Communes de 
 Torchamp (61)
 Domfront en Poiraie (61)
 La Hague (50)

• Métropole Rouen Normandie (76)

• PETR du Pays de Bray (76)

• PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel (50)

• PETR Pays d'Argentan (61)
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 Co-construire un diagnostic territorial avec 
l’ensemble des acteurs en ayant une approche 
globale et prospective des dynamiques agri-
coles.

 Formaliser votre stratégie de développe-
ment en plan d’actions opérationnelles (pro-
jets, financement, mise en œuvre, évaluation).

 Accompagner l’émergence et la structura-
tion de nouvelles filières économiques.

 Faciliter la transmission des entreprises et 
l’installation de porteurs de projets.

 Co-organiser des animations valorisant 
l’agriculture auprès du grand public.

Renforcer le tissu économique et social local autour de projets structurants

DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

 

NOS AVANTAGES
• Une forte expérience en ingénierie financière et en animation de  
 groupes locaux.

• Un service dédié à l’analyse des données économiques et  
 territoriales et à la prospective.

• Des solutions à la carte et une bonne connaissance du terrain.

• Communauté de l'Agglomération Havraise (76) 

• Communauté d'Agglomération Avranches Mont Saint Michel (50)

• Communauté d'Agglomération Caen-La Mer (14)

• Communauté urbaine d’Alençon (61)

• Communauté de communes 
 Roumois Seine (27)
 Villedieu Intercom (50)

• PETR Baie du Mont Saint Michel (50)   
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Favoriser et développer le «manger local»

 Recenser l’offre en produits locaux et la 
promouvoir. 

 Faire émerger et accompagner les projets 
collectifs (transformation, commercialisation) et 
dynamiser l’activité locale (centres bourgs).

 Créer et animer des Marchés de Producteurs 
de Pays et favoriser le lien social.

 Faciliter l’approvisionnement local dans les 
cantines (diagnostic de faisabilité, appui à la 
rédaction des marchés publics, mise en relation 
acheteurs-fournisseurs).

 Accompagner la construction et la mise en 
œuvre des Projets Alimentaires de Territoire 
(PAT).

VALORISATION 
DES PRODUITS LOCAUX

 

NOS AVANTAGES
• La connaissance de l’ensemble de la filière alimentaire :  
 production, transformation, logistique, promotion, distribution.

• Une expertise en diversification et commercialisation auprès des  
 producteurs fermiers locaux.

• La visibilité et la qualité de service de nos marques nationales,  
 Bienvenue à la ferme et Marchés de Producteurs de Pays.
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• Pays d’Auge (14)

• Communauté d'Agglomération Caen-La Mer (14)

• Communautés d’Agglomération Seine-Eure (27)

• Communauté de communes Granville Terre et Mer (50) 

• Commune urbaine d'Alençon (61)

• Ville d’Evreux (27)

• Ville de Gacé (61)

• PETR du Pays de Bray (76)

• Conseils départementaux

• Région Normandie
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Protéger les captages d’eau et lutter contre les risques liés au ruissellement 
et à l’érosion

 Réaliser le diagnostic des activités et pratiques 
agricoles dans les aires d’alimentation de captage.

 Co-construire, animer et évaluer les programmes 
d’actions pour lutter contre les pollutions ponctuelles 
ou diffuses.

 Accompagner les changements de pratiques et 
de systèmes d’exploitation (actions individuelles ou 
collectives).

 Réaliser les études indemnitaires liées aux pro-
cédures de Déclarations d’Utilité Publique autour des 
captages.

 Accompagner les plans d’aménagement d’hydrau-
lique douce (diagnostic ruissellement-érosion, propo-
sitions d’aménagements et appui à la mise en œuvre).

 Apporter une expertise agricole dans l’élaboration 
des documents de prévention contre les risques 
d’inondations (PAPI, PPRI).

GESTION DURABLE
DE L'EAU

 

NOS AVANTAGES
• Une approche pragmatique des enjeux hydrographiques, agricoles,  
 économiques et sociaux.

• Un service dédié à la recherche et au développement pour innover,  
 impulser le changement dans les pratiques agricoles.

• Un ancrage durable sur le territoire pour mobiliser et faire adhérer  
 à un projet commun.

• Communauté de l’Agglomération Havraise (76)

• Communauté d'Agglomération du Cotentin (50)

• SAGE Douve-Taute (50)

• Communauté de communes Eure Madrie Seine (27)

• Syndicat mixte des bassins versants côtiers Granvillais (50)

• Syndicat de bassin-versant Caux Seine (76)

• Syndicat Mixte des bassins-versants Pointe de Caux Etretat (76)

• Agence de l’eau Seine-Normandie

• Agence de l’eau Loire-Bretagne
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 Réaliser un inventaire hiérarchisé des 
haies et mobiliser les acteurs sur les projets de 
valorisation du bocage.

 Concevoir et accompagner les projets de 
plantations (haies, parcelles agroforestières).

 Proposer un plan de gestion durable des 
haies au regard des objectifs visés. 

 Contribuer à la caractérisation des zones 
humides et à leur gestion (étude pédologique, cadre  
réglementaire).

 Participer à la gestion des espaces naturels 
à enjeux (Natura 2000, ENS, PAEC).

 Co-construire des actions en faveur de la 
trame verte et bleue (diagnostic biodiversité, 
sensibilisation des acteurs).

 Accompagner les maîtres d’ouvrage  pour Eviter, Réduire, Compenser les impacts 
des projets d’aménagement sur les milieux naturels.

 

NOS AVANTAGES
• Des partenariats avec les conservatoires des espaces naturels  
 et du littoral.

• Capacité à mobiliser les agriculteurs, gestionnaires majeurs des  
 milieux naturels et acteurs de la biodiversité. 

• Une expérience dans la gestion des dispositifs réglementaires  
 et financiers.

Impliquer les acteurs locaux dans la préservation et la mise en valeur des 
espaces naturels

PRESERVATION
DE LA BIODIVERSITE ET DES PAYSAGES 

• Communauté d'Agglomération Mont Saint Michel Normandie (50)

• Communauté urbaine d'Alençon (61)

• Communautés de Communes  
 des Pays de l’Aigle (61)
 du Pays de Mortagne au Perche (61)
 du Pays d'Argentan Intercom (61)

• Isigny –Omaha Intercom (14)

• EPTB de la Bresle (76)

• Syndicat Mixte de bassin-versant de l'Yères et de la Cote (76)

• PNR des Marais du Cotentin et du Bessin (50)

• Conservatoire du Littoral (14)

• Conseils départementaux
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 Co-construire et animer les actions agricoles  
adaptées aux objectifs de votre PCAET.

 Réaliser les études de gisement de biomasse 
agricole pour valoriser les ressources locales (haies, 
cultures énergétiques, méthanisation).

 Accompagner la structuration et la gestion durable 
de filières bois-énergie. 

 Faciliter la création d’unités de méthanisation de 
l’émergence du projet à sa mise en œuvre.

 

NOS AVANTAGES
• Plus de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement technique  
 et économique de projets bois-énergie.

• Un conseil neutre et indépendant des constructeurs  
 ou développeurs.

• Une méthodologie d’analyse et des outils d’observation sur  
 les impacts du réchauffement climatique.

Faire émerger des projets locaux de production d’énergie renouvelable

TRANSITION ENERGETIQUE,
CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR 

• Prébocage Intercom (14)

• Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche (50)

• Syndicat d’électricité-gaz de l’Eure (27)

• Commune de Vire (14)

• Commune nouvelle de Valdallière (14)

• ADEME (76)

• Agence de l’eau Seine-Normandie (76)
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 Réaliser les plans d’épandage de boues de 
stations d’épuration ou de lagunages. 

 Assurer le suivi agronomique des épandages 
avec les exploitants.

 Valoriser des déchets organiques  sur votre 
territoire (compost, déchets verts, biodéchets de 
restauration collective).  

 Co-animer des opérations de recyclage des 
déchets agricoles en lien avec les structures de 
collecte.

 Co-construire des filières locales, alimen-
taires et non alimentaires.

Traiter les déchets organiques et valoriser les ressources du territoire

ECONOMIE CIRCULAIRE

 

NOS AVANTAGES
• Plus de 20 années d’expérience dans le recyclage des boues de  
 station, basée sur l’expertise des sols, des pratiques agricoles et  
 des réglementations.

• Un service dédié à la recherche et au développement pour innover  
 et rechercher des solutions adaptées à vos besoins.
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• Syndicat Mixte de Production d'Eau du Centre Manche (50)

• SETOM de l’Eure (27)

• Commune de Yainville (76)

• Commune de Neufmarché (76)

• Seine Normandie Agglomération (27)

• Communauté urbaine d’Alençon (61)

• Communautés de communes
 du Pays de Mortagne (61)
 du Pays de Conches (27)
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Se former pour mieux agir sur le territoire 

Des sessions de formations adaptées à vos contraintes et 
préoccupations pour mieux répondre aux enjeux de développement 
de votre territoire et faciliter la concertation locale

FORMATIONS SUR MESURE

Mieux gérer l’espace de son territoire
• Comprendre les enjeux et  les dispositifs en faveur d’une gestion équilibrée. 
• Maîtriser les outils de planification et leur application sur le territoire.
• Connaître les outils juridiques  pour l’occupation agricole du foncier. 

Valoriser les ressources locales et encourager les dynamiques de projets
• Gérer le bocage : potentialités de valorisation et stratégie de gestion.
• Accompagner un projet de méthanisation. 
• Développer les énergies renouvelables.

Développer les filières de proximité
• Développer l’approvisionnement local en restauration collective : enjeux, démarches.
• Savoir utiliser les outils et dispositifs d’appui pour faciliter la commande en produits 
 locaux. 
• Engager un projet alimentaire de territoire. 

Mieux communiquer et favoriser le dialogue local
• Communiquer sur les réseaux sociaux.
• Prendre la parole en public.
• Conduire efficacement une réunion.

 
Un programme spécifique peut être élaboré en fonction de vos attentes et du 
public visé (élus locaux, formation commune élus-techniciens de collectivité)
Des besoins spécifiques ? 
Parlez-en au chef de projet territorial de votre secteur.

 

NOS AVANTAGES
• Le savoir-faire en matière d’ingénierie de formation et de 
 méthodes d’animation.

• Des contenus et des méthodes pédagogiques favorisant les 
 apports concrets et le partage d’expérience.

• Des modalités et des formats adaptés à vos disponibilités et vos 
 besoins (journée, ½ journée, soirée…).

• L’appui du réseau national des Chambres d’agriculture pour 
 mobiliser des formateurs et des intervenants techniques pointus.

• Des formations agréées par le Ministère de l’Intérieur, éligibles 
 au fonds d’aide à la formation des élus locaux.
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LES CHEFS DE PROJETS 
TERRITORIAUX
Un interlocuteur privilégié dans chacune de nos antennes locales, pour 
mobiliser nos experts, répondre à vos besoins et développer vos projets

Valognes

Bayeux

Vire

Lisieux

Rouen-Seine

Fauville-en-Caux
 Neufchâtel-en-Bray

Arques la Bataille

 BOIS GUILLAUME

Le Neubourg

Les Andelys
CAEN

Hérouville-St-Clair Cedex

 Coutances

Romagny

St-Senier
sous-Avranches

Flers

Sées

Guichainville

Bernay

SAINT-LÔ

ALENÇON

EVREUX

Mortagne-
au-Perche

MANCHE

 Hélène GARBIN
    Cotentin
02 33 06 49 94 - 06 07 38 14 52
helene.garbin@normandie.chambagri.fr

 Perrine BUCHART
    Centre Manche
02 33 06 45 21 - 06 07 38 13 73
perrine.buchart@normandie.chambagri.fr

 Sylvain LEBAIN
    Manche - Baie du Mont Saint Michel
02 33 06 45 44 - 06 73 37 85 31
sylvain.lebain@normandie.chambagri.fr

ORNE

 Luc BERTRAND
    Pays d'Auge, Argentan, Bocage ornais
02 33 31 49.43 - 06 31 23 22 49
luc.bertrand@normandie.chambagri.fr

 Delphine DUCLOS
    Alençon, Perche, Pays d'Ouche
02 33 31 48 15 - 06 30 08 15 46
delphine.duclos@normandie.chambagri.fr

CALVADOS

 Stéphane BERZINGER
    Bessin, Plaine, Bocage, Pays d'Auge
02 31 70 25 35 - 06 74 84 60 64
s.berzingerd@calvados.chambagri.fr

EURE

 Dominique JOUNAY
    Bernay-Evreux Sud
02 32 78 80 54 - 06 85 57 59 88
dominique.jounay@normandie.chambagri.fr

 Armelle SALAUN
    Neubourg - Vexin Seine
02 32 64 41 64 - 06 81 58 87 24
armelle.salaun@normandie.chambagri.fr

SEINE-MARITIME

 Valérie GENOUVILLE
    Rouen Seine
02 35 59 47 21 - 06 72 48 97 78
valerie.genouville@normandie.chambagri.fr

 Charlotte RAJADE
    Le Havre - Pays de Caux
02 35 59 44 89 - 06 85 94 56 16
charlotte.rajade@normandie.chambagri.fr

 Claire COGNEIN
    Neufchâtel en Bray - Dieppe
02 35 59 47 10
claire.cognein@normandie.chambagri.fr
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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 accompagner dans vos 
études et projets.
Nos études et analyses sont réalisées à l’échelle d’un projet, d’un 
territoire, du département ou de la région.

Notre présence sur le terrain nous donne une connaissance fine 
des activités et des acteurs du territoire. Nous pouvons travailler à 
vos côtés dans la construction et le suivi de projets et développer 
des partenariats durables.

Nous nous appuyons 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.

Nous disposons de données socio-économiques utiles, des 
ressources en géomatique et des outils d’analyse  pour  faciliter 
la compréhension  des filières agricoles, des perspectives et des 
trajectoires.

EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION

VISION PROSPECTIVE



EXPERTISE, ANCRAGE TERRITORIAL, CONCERTATION, VISION PROSPECTIVE

www.chambre-agriculture-normandie.fr - Rubrique "Territoires"

 @AgriNdie  @agri_normandie

Votre Chambre d’agriculture œuvre en permanence au service de vos projets, de vos ambitions 
et de la performance durable de l’agriculture et des territoires.

Pôle régional Territoires 
et Environnement

Chambres d'agriculture  
de Normandie

6 rue des Roquemonts

CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4

Tel 02 32 78 80 40

PTE@normandie.chambagri.fr
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