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EXPERTISE 
À l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service :   

  Notre connaissance du domaine d’activité agricole dans toutes ses 
composantes, des politiques publiques, de la réglementation
  Nos compétences et nos savoir-faire dans les domaines d’ingénierie 
de projets, d’ingénierie financière et d’expertises techniques.

ANCRAGE TERRITORIAL 
25 antennes de proximité réparties sur l’ensemble du territoire nous 
donnent une connaissance fine des enjeux et acteurs présents et 
nous permettent de développer une dynamique de projets avec les 
collectivités locales.

SUR-MESURE 
Nous avons la capacité à mobiliser durablement les acteurs locaux, 
pour trouver des solutions sur-mesure et partagées. 
Nos équipes, fortes de leurs multi-compétences, vous accompagnent 
pour concrétiser vos projets répondant aux enjeux de vos territoires 
grâce à notre capacité de médiation et de concertation.

Nos 
à vos côtés



ENSEMBLE
pour des territoires
dynamiques et solidaires

ÉDITO

Dans un contexte de changement climatique avéré, 
d'attentes sociétales multiples et plus globalement 
de transition au pluriel : démographique, écologique, 
énergétique, numérique... l'Agriculture est aussi en 
transition, en mutation.
Tout changement porte en son sein son lot de craintes, 
de freins mais aussi d’opportunités. Aussi, en alliance 
avec les collectivités et les acteurs locaux, nous pro-
posons d'amplifier l'accompagnement de ces change-
ments et ce, dans une vision d'Agricultures créatrices 
de valeurs ajoutées, compétitives, multifonctionnelles, 
innovantes et ancrées dans les territoires.
Le renouvellement de génération d’agriculteurs et de 
salariés, la résilience des entreprises agricoles, les nou-
velles économies qui se dessinent et la cohabitation 
sereine entre acteurs économiques et habitants sont 
parmi les enjeux majeurs que nous proposons de re-
lever ensemble dans le cadre de projets territoriaux.

François BEAUPÈRE,
président de la

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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L'AGRICULTURE EN PAYS DE LA LOIRE

5e région
agricole
de France

SURFACE AGRICOLE 

68 %
du territoire

5,8 md€
de chiffre d’affaires 

CHEFS D'EXPLOITATION

32 000
sur plus de 22 000
exploitations agricoles

81 %
ont une activité à dominante 
élevage

AGRICULTURE DE QUALITÉ
Près de  

40 %
des exploitations engagées dans des démarches 
officielles de qualité (AOP, AOC, Label Rouge, etc)

15,1 %
des agriculteurs produisent en BIO

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, au plus près des 
agriculteurs et des collectivités

Plus de  

750
collaborateurs répartis 
sur 25 antennes 
de proximité

Membre de  

6 réseaux 
d'expérimentation nationaux et 

5 fermes expérimentales 
sur le territoire

1
laboratoire 
d'analyses 
LARCA

La Chambre d’agriculture accompagne au quotidien des agriculteurs 
de la région dans toutes leurs démarches

515
cédants reçus au PAT**

1 890
porteurs de projets reçus au PAI*

Plus de 200
collectivités et partenaires territoriaux en alliance projet avec la Chambre d’agriculture 
(EPCI, syndicats mixtes, syndicats d’énergie, syndicats d’eau, déchets, parcs naturels régio-
naux…)

Notre accompagnement pour les projets de territoire

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales

*Point accueil installation  |  **Point accueil transmission 
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Nos domaines 
d’expertise

 Projets et prospectives territoriales

 Foncier-aménagement

 Transmission

 Adaptation au changement climatique et eau

 Énergie

 Agroécologie

 Manger local

 Agriculture biologique

 Économie circulaire

 Agriculture (péri)urbaine

 Réussir ensemble

 Laboratoire d’analyses LARCA
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Projets et 
prospectives 
territoriales

Notre offre 
d'accompagnement

  Réaliser une vision prospective de 
l’activité agricole sur votre territoire

  Définir un plan d’action concerté 
agriculture et collectivité

  Contribuer à la dynamique 
économique de votre territoire pour 
pérenniser, et développer l’activité 
agricole ; pour accompagner 
l’émergence de nouvelles activités 
et filières territorialisées (carbone, 
agriculture urbaine…)

  Faciliter le renouvellement des 
générations d’agriculteurs

Vous voulez développer des 
projets structurants pour votre 
territoire ? Renforcer le tissu 
économique et social ?
Nous accompagnons une démarche 
participative avec les acteurs du ter-
ritoire et élaborons un programme 
d’actions pour concrétiser vos projets.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales

  Écoute des acteurs locaux pour 
construire les projets de territoire 
répondant à vos aspirations

  Méthodologie de travail 
favorisant l’adhésion des acteurs 
de territoire (collectivités, État, 
agriculteurs, associations, 
habitants…)

  Expertise dans la recherche de 
financements extérieurs

  Des solutions à la carte en 
réponse à vos besoins sur 
des thématiques les plus 
variées comme l’alimentation, 
la biodiversité, l’agriculture 
biologique, les échanges 
parcellaires…
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Ils nous font 
confiance

  Communauté de communes (CC) 
de Pontchâteau (44) : enjeux de 
territoire

  Angers Loire Métropole (49) : 
projet agricole de territoire

  CC Pays de Craon (53) : actions 
innovantes pour la reprise des 
exploitations et l’installation de 
jeunes sur le territoire

  L’Huisne Sarthoise (72) : étude de 
l’activité économique agricole

  Etc.

Votre 
CONTACT

Retrouvez votre antenne 
de proximité 
p. 30-31

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales 77
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  Capacité à mobiliser et à faire 
adhérer des agriculteurs à un 
projet de territoire

  Rôle de médiateur entre les 
agriculteurs et les acteurs locaux

  Connaissance des filières amont et 
aval

  Expertise pluridisciplinaire et de 
terrain

  Valorisation de bases de données 
agricoles actualisées

  Capacité à développer des 
partenariats avec l’ensemble des 
acteurs

Foncier-aménagement

Notre offre 
d'accompagnement

  Réaliser un diagnostic agricole de 
territoire mettant en évidence les 
enjeux à prendre en compte

  Évaluer les impacts agricoles et 
mettre en œuvre les mesures de 
compensation

  Piloter une opération de 
restructuration parcellaire pour 
répondre aux besoins des 
agriculteurs et de la collectivité

  Mobiliser les agriculteurs dans le 
cadre de projets d’aménagement 
partagés

Vous envisagez des projets 
d’aménagement sur votre 
territoire ?
Nous construisons avec vous, une so-
lution adaptée à vos projets, en lien 
avec les enjeux agricoles et territo-
riaux.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales8



Ils nous font 
confiance

  Commune de Pont-Saint-Martin 
(44) : opération de reconquête des 
friches

  Commune de Campbon (44) : 
opération d’échanges parcellaires

  Mauges Communauté (49) : 
observatoire foncier agricole

  CC des Vallées du Haut-Anjou (49) : 
aménagement d’une voie verte le 
long de la Sarthe

  CC du bocage Mayennais (53) : 
diagnostic agricole

  Pays du Mans (72) : diagnostic 
agricole SCOT

  CC le Gesnois-Bilurien (72) : 
diagnostic agricole PLUi

  CC des Herbiers (85) : étude de 
compensation économique agricole

  Challans-et-Gois communauté 
(85) : étude indemnitaire

Nos
CHIFFRES CLÉS

  5 observatoires fonciers agricoles

  Près de 500 hectares 
restructurés via de 
l’aménagement foncier

  20 diagnostics agricoles de 
territoire (2018-2021)

  58 expertises indemnitaires 
(2018-2021) 

  Base de données des 
exploitations agricoles 
actualisée

Votre 
CONTACT
Pôle Aménagement-urbanisme  
02 53 57 18 30

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales 99
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  Prospective transmission : 
état des lieux, analyse des enjeux 
à l’échelle du territoire et co-
construction d’un plan d’action 
pour favoriser le renouvellement 
des générations d’agriculteurs

  Point Accueil Transmission 
(PAT) pour informer, orienter les 
agriculteurs et propriétaires sur la 
transmission

  Le Répertoire Départ Installation 
(RDI) pour capter des porteurs de 
projet et les mettre en relation avec 
les futurs cédants sans repreneur, 
ou en recherche d’associé

Transmission

Notre offre 
d'accompagnement

  Identifier, sensibiliser et 
accompagner les futurs cédants

  Favoriser l’accueil des nouveaux 
porteurs de projet

  Initier des temps d’information, de 
communication

  Mettre en relation cédants et 
porteurs de projet

  Accompagner la concrétisation de 
projets agricoles de territoire, avec 

Vous souhaitez soutenir 
le renouvellement des 
générations d’agriculteurs 
sur votre territoire ?
Nous sommes à vos côtés pour 
associer les différents acteurs et 
pour accompagner la transmission 
des exploitations agricoles, afin de 
favoriser leur reprise par des porteurs 
de projet.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales10



Ils nous font 
confiance

Mise en œuvre du programme 
« Territoires pilotes transmission », 
en partenariat avec le Conseil régional 
et les communautés de communes de :

  Châteaubriant Derval (44)

  Mauges Communauté (49)

  Coëvrons (53)

  L’Huisne Sarthoise (72)

  Vie et Boulogne (85)

Pour proposer des actions innovantes 
en associant les acteurs locaux.

Nos
CHIFFRES CLÉS (en 2021)

  2 000 départs chaque année en 
moyenne pour 1 100 installations

  23 % sont des agriculteurs de 
moins de 55 ans

  515 cédants rencontrés en PAT
  274 inscriptions au RDI, en offre 
de reprise ou d'association

  548 000 consultations d’offres 
de transmission sur le site 
repertoireinstallation.com pour 
les Pays de la Loire

  1 890 porteurs de projet reçus au 
PAI, 580 inscrits au RDI

Votre 
CONTACT
Service Transmission 
02 53 57 18 35

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales 1111
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  Notre ancrage durable sur le 
territoire qui facilite l'adhésion 
des agriculteurs et des parties 
prenantes autour d'un projet 
commun

  Nos réponses "sur-mesure" grâce 
à une approche pragmatique 
des enjeux hydro-graphiques, 
agricoles, économiques et sociaux

  Nos liens de proximité avec 
l'ensemble des acteurs : 
administrations, financeurs, 
associations locales

  Notre capacité à innover et 
renouveler nos modalités 
d'approche des agriculteurs

  Des données prospectives 
climatiques  précises à l’échelle 
de votre collectivité

Adaptation au
changement
climatique et eau

Notre offre 
d'accompagnement

EAU
  Contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau

  Partager, sécuriser l’accès à l’eau dans 
le respect des milieux et dans un 
contexte de changement climatique

CLIMAT
  Sensibiliser les acteurs sur les 
impacts du changement climatique 
pour le territoire

  Identifier les leviers d’adaptation de 
l’agriculture du territoire

  Élaborer un plan d’action adapté et 
partagé

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales

Vous voulez concilier 
agriculture et eau, aujourd’hui 
et demain, sur votre territoire ?
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 et à 
une expertise reconnue.

12



13

Ils nous font 
confiance

  Atlantic'eau (44)

  Saumur Val-de-Loire (49)

  Syndicat d’Eau de l’Anjou (SEA) 
(49)

  SAGE Layon Lys Aubance (49)

  Conseil départemental de la 
Mayenne (53)

  SAGE Sarthe Aval (72)

  Vendée Eau (85)

  Etc.

Nos
CHIFFRES CLÉS

  2 200 agriculteurs sur des 
bassins versants, captages

  36 bassins et captages eau 
(qualité et quantité)

  Données prospectives agro 
climatiques à une maille de 
25 km2

Vos 
CONTACTS

Service 
Eau-environnement 
02 53 57 18 28

Retrouvez votre
antenne de proximité
p. 30-31

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales 13
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  Notre expérience et notre capacité 
à conduire des projets multi-
acteurs

  Des expérimentations sur 
le photovoltaïque innovant et 
la mobilité décarbonée

  Une vision globale des 
opportunités de développement 
de la méthanisation (schémas 
départementaux)

  Une filière locale de valorisation 
du bois avec la SCIC 
Maine-et-Loire Bois Énergie

  Notre capacité à faire alliance avec 
des expertises associées pour 
mieux répondre aux besoins des 
territoires

Énergie

Notre offre 
d'accompagnement

  Accompagner votre territoire dans 
les économies d’énergies agricoles

  Participer à un mix énergétique 
renouvelable en déployant le solaire 
photovoltaïque, thermique, la 
méthanisation, le bois énergie

  Faciliter l’autoconsommation 
individuelle et collective des 
énergies vertes (mobilité décarbonée 
agricole…)

  Appui à la concertation et à la 
construction du volet agricole du 
PCAET, suivi et accompagnement du 
plan d’action

  Innover dans les solutions sur le 
stockage du carbone et proposer de 
nouveaux débouchés économiques 
(marché local du carbone)

Vous vous engagez dans 
une démarche de territoire à 
énergies positives ?
Nous favorisons l’émergence de vos 
projets et vous accompagnons dans 
leur mise en œuvre et leur suivi.
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Ils nous font 
confiance

  SYDELA 44 et CARENE (44) : 
déploiement du cadastre solaire

  Angers Loire Métropole (49) : filière 
bois énergie

  SIEML (49) : déploiement du plan 
solaire Anjou

  Mauges Communauté (49) : 
schéma de développement de la 
méthanisation – étude d’opportunité 
sur le déploiement de la mobilité 
GNV – BIOGNV

  Conseil départemental de la 
Mayenne (53) : animation d’un 
consortium multipartenarial 
(ENRA 53) sur le développement des 
énergies renouvelables

  Conseil départemental de 
la Sarthe (72) : développement des 
énergies renouvelables

  Commune de Loir-en-Vallée (72) : 
étude de faisabilité d'une unité de 
méthanisation agricole

  CC Pays de Fontenay (85) : étude de 
faisabilité pour la réalisation d'une 
ou deux unités de méthanisation

Nos
CHIFFRES CLÉS

  Plus de 100 unités 
de méthanisation en 
fonctionnement en Pays de la 
Loire (cogénération et injection) 
dont 80 % agricoles

  730 MW de puissance installée 
en solaire photovoltaïque en 
Pays de la Loire, mi 2021 (part 
estimée du monde agricole = 
13 %, source Ademe)

Votre 
CONTACT
Service Énergie 
et économie circulaire 
02 53 46 60 12

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales 15
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  Capacité à mobiliser les 
agriculteurs, gestionnaires majeurs 
des espaces ruraux et acteurs de la 
biodiversité

  Formation, sensibilisation, 
mobilisation autour de 
l’agroécologie

  Accompagnement de la plantation 
à la gestion pour des projets 
durables et valorisant la ressource 
(bois d’œuvre, bois énergie, 
marché du carbone…)

  Champs d'expertise 
pluridisciplinaire intégrant 
les dispositifs réglementaires 
et financiers de vos projets 
environnementaux

  Partenariat avec des associations 
naturalistes, conservatoires, CPIES...

Agroécologie

Notre offre 
d'accompagnement

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

  Faire de la biodiversité un atout pour 
votre territoire

  Accompagner l’élaboration des plans 
d’aménagement des espaces boisés, 
des haies et du bocage

  Conforter la trame bocagère en lien 
avec la trame verte

  Accompagner les porteurs de 
projet sur la compensation 
environnementale

Vous tenez à préserver et 
valoriser la biodiversité, les 
milieux et les ressources 
naturelles en lien avec les 
agriculteurs et les forestiers ?
Nous mobilisons nos connaissances 
des milieux, des activités agricoles et 
forestières mais aussi de la réglemen-
tation pour faire aboutir vos projets.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales16
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Ils nous font 
confiance

  Commune de Guémené Penfao 
(44) : programme de plantation 
communal

  CPIE Loire Anjou Touraine (49) : 
plan de gestion pastoral d’un ENS*

  CC Erdre-en-Anjou (49) : étude de 
la trame agroécologique

  Angers Loire Métropole (49) : 
co-animation Natura 2000

  Commune de Javron (53) : 
inventaire bocager

  Commune de Villeneuve en 
Perseigne (72) : animation Natura 
2000 pour le bocage

  Pays du bocage Vendéen (85) : 
diagnostic forêt, bois et territoire

  Etc.

* Espace naturel sensible
**  Agriculteurs respectueux de la biodiversité et 

des richesses de l'environnement

Nos
CHIFFRES CLÉS

  Plus de 160 km de haies 
plantées par an, tous les ans, 
depuis 30 ans

  Plus de 160 fermes suivies dans 
le cadre du réseau régional 
A.R.B.R.E**

  20 fermes volontaires sur les 
Observatoires Agricoles de la 
Biodiversité suivies par an

  10 conseillers formés aux plans 
de gestion durable des systèmes 
agroforestiers

  19 sites MAEC accompagnés dans 
leurs contractualisations en 2022

Votre 
CONTACT
Service Arbre et biodiversité 
02 53 57 18 29

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales 17
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  Notre expérience 
d'accompagnement des 
producteurs, transformateurs, 
associations et collectivités

  Notre outil référençant les produits 
du territoire Approximité pour le 
grand public et la plateforme de 
commande en ligne Approlocal 
pour la restauration collective

  Notre réseau Bienvenue à la Ferme, 
1er réseau agritourisme de France 
et notre marque Marchés des 
Producteurs de Pays

  Notre laboratoire d'analyses 
LARCA* sur la qualité 
bactériologique des produits 
alimentaires

  Notre co-animation des acteurs 
de la restauration collective via les 
réseaux locaux

* Laboratoire d’analyses et de recherche des 
Chambres d’agriculture des Pays de la Loire

Manger 
local

Notre offre 
d'accompagnement

  Connaitre et faire connaitre l’offre 
alimentaire de proximité

  Encourager le contact entre 
producteurs et consommateurs de 
votre territoire

  Définir un projet alimentaire 
territorial (PAT) avec les acteurs 
locaux

  Favoriser une alimentation saine et 
de proximité dans la restauration 
collective (approvisionnement, 
marché public, gaspillage 
alimentaire…)

  Contribuer à la souveraineté 
alimentaire et co-construire les 
circuits alimentaires de demain

Vous désirez promouvoir les 
produits alimentaires locaux, 
soutenir les producteurs et 
dynamiser l’économie locale et 
l’identité de votre territoire ?
Nous recensons l’offre de produits 
locaux, puis organisons le développe-
ment et la structuration de circuits de 
proximité.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales18
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Ils nous font 
confiance

  Associations des Maires : réseau 
LOCAL

  Conseils départementaux : réseau 
LOCAL, approvisionnement des 
collèges

  Conseil régional : Approlocal, 
approvisionnement des lycées, 
boutiques en ligne

  Nantes Métropole (44) : PAT, carte 
producteurs locaux

  CC Châteaubriant-Derval (44) : PAT
  Agglomération Saumur Val de 
Loire (49) : restauration et PAT

  Mauges Communauté (49) : PAT, 
restauration collective, gaspillage 
alimentaire, carte des producteurs

  SIVM du Pays Allonnais (49) : 
Marché des Producteurs de Pays

  GAL Haute Mayenne (53) : PAT, 
restauration collective

  Pays du Mans (72) : charte produits 
de proximité

  La Roche-sur-Yon Agglomération 
(85) : PAT

  Syndicat mixte Vendée Cœur 
Océan (85) : restauration collective, 
PAT

  8 communes de Vendée : Marchés 
des Producteurs de Pays

Nos
CHIFFRES CLÉS

  Plus de 40 Marchés des 
Producteurs de Pays organisés 
par an en Pays de la Loire

  5 Réseaux LOCAL autour des 
produits locaux en restauration 
collective

  Plus de 150 restaurants collectifs 
accompagnés en Pays de la 
Loire à l'introduction de produits 
locaux

  La Chambre d'agriculture est 
impliquée dans 85 % des PAT 
de la région

Votre 
CONTACT
Direction 
Proximité-Alimentation 
02 51 36 82 74

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales 19
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  Une animation territoriale pour 
conduire les projets avec les 
collectivités et les agriculteurs

  Des méthodes et outils 
opérationnels pour favoriser le 
référencement de produits bio de 
la restauration collective

  Un savoir-faire dans 
l’accompagnement des PAT

  Une production de références 
reconnues à l’échelle nationale

  Une photographie détaillée de 
votre territoire au regard de 
l’agriculture biologique via l’ORAB*

*  Observatoire régional de l’agriculture 
biologique

Agriculture
biologique

Notre offre 
d'accompagnement

  Répondre localement aux enjeux des 
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

  Contribuer à répondre au marché BIO 

  Participer au développement d’une 
agriculture répondant aux attentes 
sociétales et aux problématiques 
environnementales

  Amplifier les transitions agricoles 
pour plus de valeur ajoutée sur votre 
territoire

  Faire émerger de nouvelles entreprises 
et appui à la structuration de filières 
(houblon, sans gluten…)

Vous souhaitez accompagner le 
développement de l’agriculture 
biologique sur votre territoire ?
Nous vous proposons le sourcing de 
produits BIO, un appui dans l’élabora-
tion de votre PAT, un plan d’action co-
construit avec les acteurs de votre ter-
ritoire, une mise en œuvre combinant 
animation territoriale et expertise.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales20
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Ils nous font 
confiance

  Nantes Métropole (44) : 
accompagnement à la sensibilisation 
à la conversion BIO

  CC Erdre et Gesvres (44) : 
sensibilisation, transmission et 
conversion à l’agriculture biologique

  Angers Loire Métropole (49) : 
lauréat dans l’appel d’offre au 
développement de la bio 

  Loire Authion (49) : entretien 
préalable à une conversion, 
accompagnement diagnostic 
conversion (végétal spécialisé)

  Beaulieu-sur-Oudon (53) : étude de 
territoire

Nos
CHIFFRES CLÉS

  La Chambre d’agriculture est 
impliquée dans 85 % des PAT de 
la région 

  20 conseillers experts en AB, en 
production, gestion d’entreprise, 
installation, transmission, circuits 
courts, alimentation

  2 000 produits BIO référencés 
dans Approximité.fr pour 
répondre au marché des 
collectivités

  Une exploitation BIO sur deux 
fait appel à nos services

Votre 
CONTACT
Pôle Agriculture biologique 
02 41 18 60 50
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  Nos connaissances et compétences 
réglementaires, techniques, 
agronomiques et nos outils dans la 
gestion des matières organiques et 
le retour au sol 

  Notre ancrage territorial et nos 
réalisations dans la valorisation des 
ressources organiques locales pour 
une vision territoriale à long terme

Économie 
circulaire

Notre offre 
d'accompagnement

  Réduire à la source les pertes 
alimentaires à la production et le 
gaspillage alimentaire en restauration  
collective (sensibilisation, diagnostic, 
plan d’action…)

  Assurer la gestion territoriale des 
matières organiques non agricoles 
(boues urbaines, compost TMB*, 
déchets verts, biodéchets alimentaires) 
par le retour au sol et/ou d’autres 
valorisations locales (alimentation 
animale, énergie…)

  Développer les coopérations entre 
acteurs économiques (EIT**) pour 
mutualiser des matériels, services, 
achats…

*Tri mécano biologique
** Ecologie industrielle et territoriale

Vous souhaitez être 
accompagné dans le traitement, 
la valorisation et le retour au sol 
des matières organiques ?

Nous vous soutenons grâce à une 
offre de services variée et adaptée 
à vos besoins.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales22
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Ils nous font 
confiance

  COMPA (44) : accompagnement 
d'établissements de restauration 
collective dans la réduction du 
gaspillage alimentaire

  Nantes Métropole, Cap Atlantique, 
COMPA, etc. (44), Conseils 
départementaux 53 et 85 : mission 
d'expertise et de suivi des épandages 
de boues urbaines

  Nantes Métropole (44) : évaluation 
du retour au sol en agriculture des 
biodéchets de Nantes Métropole

  CC du Pays de Chantonnay (85) : 
démarche d’écologie industrielle et 
territoriale, etc.

  Syndicat 3R d’Anjou et CC Loire 
Layon Aubance (49) : réduction et 
valorisation des biodéchets

  Etc.

Nos
CHIFFRES CLÉS

  150 établissements accompagnés 
à la réduction du gaspillage 
alimentaire

  280 tonnes de gaspillage 
alimentaire recensées sur nos 
accompagnements

   Suivi du retour au sol de : 
- 76 000 tonnes de matière 
sèche/an de boues urbaines 
- 20 000 tonnes/an de compost 
issu du traitement mécano 
biologique des ordures 
ménagères 
- 30 000 tonnes/an de compost 
de champignonnières

Votre 
CONTACT
Service Énergie et économie 
circulaire 
02 53 46 60 12
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L’agriculture (péri)urbaine,
une opportunité pour 
votre territoire
L’agriculture urbaine se développe forte-
ment en France depuis une dizaine d’an-
nées. Même si ces nouvelles fermes ne 
génèrent pas un volume de production 
important, elles peuvent être considérées 
comme une opportunité pour recréer du 
lien entre la ville et l’agriculture.
Ces fermes peuvent également être un 
support à une éducation alimentaire qui 
constitue un enjeu fort de santé publique. 

Qu’est-ce que 
l’agriculture 
(péri)urbaine ?
Au sein d’un territoire, l’agriculture 
urbaine et périurbaine se caracté-
rise souvent par sa multifonction-
nalité offrant des intérêts :

• alimentaire, avec notamment 
l’apport en produits frais

• économique et social 

• écologique ou 
environnemental 

• éducatif ou récréatif

• paysager et en aménagement 
urbain

zOOm sur l’agriculture (péri)urbaine
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Notre offre 
d’accompagnement

  Élaboration d’une stratégie (enjeux 
de territoire, objectifs, scénarii 
possibles)
Visites de projets et retours 
d’expérience pour conforter les 
orientations prises

  Mise en œuvre du projet retenu 
et, selon le contexte, possibilité 
d’études d’opportunité et 
de faisabilité, d’un appui à la 
mobilisation des porteurs de projet, 
d’un accompagnement dans la 
phase d’installation du porteur de 
projet

Le démonstrateur 
d’agriculture urbaine 
d’Angers

Ce projet se compose de 86 bacs, 
3 tours aéroponiques et d'un bassin 
aquaponique où poussent une quaran-
taine d’espèces végétales (petits fruits, 
tomates, courgettes, salades, radis, 
kiwis, aromates, houblons…). Outre sa 
dimension de production maraîchère, 
ce démonstrateur mis en place par la 
Chambre d’agriculture a une vocation 
pédagogique auprès des écoles et des 
futurs porteurs de projet. Il permet 
d’établir des références technico-éco-
nomiques au travers d’expérimenta-
tions et d’indicateurs de suivi qui seront 
valorisés auprès des futurs agriculteurs 
urbains.

Votre 
CONTACT
Agnès LANNUZEL 
02 53 46 62 66
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Nous contribuons, par les services que 
nous mettons en place :

  au développement durable 
des territoires ruraux, et des 
entreprises agricoles

  à la préservation et à la 
valorisation des ressources 
naturelles

  à la lutte contre le changement 
climatique

Des équipes locales,
et des équipes expertes

à vos côtés !

Et notre objectif commun :
Réussir ensemble

La solution durable à 
vos projets de territoire

  Nous élaborons une solution à 
la carte, en réponse à vos projets 
immédiats et futurs

  Nous nous positionnons en 
facilitateur, animateur, expert pour 
vous accompagner dans vos projets

  Nous développons la concertation 
active entre agriculteurs et instances 
territoriales

  La réussite de vos projets réside 
dans la co-construction de nos 
partenariats avec les acteurs du 
territoire

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales26



27Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales

Et notre objectif commun :
Réussir ensemble

La Chambre d’agriculture, interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics

Une Chambre d’agriculture est habilitée par les pouvoirs publics à se saisir de 
toute question intéressant l’agriculture, à l’étudier et à donner son avis

  Urbanisme (SCOT, PLUi, charte, etc), gestion de l’espace rural

  Schémas régionaux et territoriaux (schéma des carrières, énergie, déchets, 
schéma régional de cohérence écologique, etc.)

  Gestion de l’eau (SAGE, captages, etc.)

  Biodiversité (Natura 2000, etc.)

  Valorisation des espaces naturels et des paysages, prévention des risques 
naturels

  Protection de l’environnement

 Ancrage territorial

 Concertation

 Sur-mesure

 Expertise reconnue

 Multi compétences

 Alliance(s)

27
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Laboratoire
d’analyses 
LARCA

Notre offre 
d'accompagnement

Une gamme complète d’analyses à 
votre service pour :

  Vos espaces verts et vos jardins 
partagés

  Les épandages de boues de station 
d’épuration

  Le suivi des pratiques agricoles sur 
votre territoire

  La gestion des cours d’eau et rivières

  Des analyses bactériologiques de 
produits alimentaires

02 43 28 65 86
larca@pl.chambagri.fr

Vous souhaitez vous assurer de 
la qualité des produits de votre 
territoire et être en accord avec 
la réglementation ?

Nous vous accompagnons et réa-
lisons des analyses à la carte.

  Proximité

  Fiabilité des résultats

  Diversité de l’offre

  Prestation à la carte

  Expertise

  Dimension humaine

Ils nous font confiance
  Atlantic'eau (44)

  Mairie de Saint-Herblain (44)

 Angers Loire Métropole (49) 

  Syndicat d'Eau du Nord Ouest 
Mayennais (53)

 Mairie de Tuffé (72) 

 Satese (72) 

 Mairie d’Aizenay (85) 

 Mairie de l’Ile d’Yeu (85)

Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Offre de services aux collectivités territoriales28
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Ferme expérimentale
de Derval (44)

Ferme expérimentale 
des Trinottières (49)

Laboratoire d'analyses
LARCA

Ferme expérimentale de
Thorigné d’Anjou (49)

Ferme expérimentale 
des Établières (85)

Localiser nos fermes expérimentales
et notre laboratoire d'analyses en Pays de la Loire

29
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DES EXPERTISES RECONNUES
Mobiliser une expertise de premier plan pour l’analyse et l’aide à la décision de vos 
projets et de vos politiques publiques.

UN ANCRAGE TERRITORIAL
Élaborer, avec vous, une solution adaptée à vos projets par un maillage territorial et 
de proximité.

DIRECTION TERRITOIRE Directeur : Antoine BESNARD - 02 41 96 75 13  
 ARBRE – AGROECOLOGIE ET BIODIVERSITE
Cheffe de service : Véronique CHAUVIN
02 53 57 18 29 

 EAU ET ENVIRONNEMENT
Cheffe de service : Virginie GUICHARD
02 53 57 18 28

 AMÉNAGEMENT URBANISME
Chef de service  : Jacques JAULIN 
02 53 57 18 30

 ÉNERGIE - NOUVELLES ÉCONOMIES
Chef de service  : Stéphane BOIREAU 
02 53 46 60 12

DIRECTION PROXIMITÉ Directrice : Sophie JUIN - 02 51 36 82 74

LOIRE-ATLANTIQUE  
 Centre-Atlantique 

Resp. de territoire : Lucie ROCTON  
Prés. de territoire : François GUYOT  
02 53 46 62 86 
centreatlantique@pl.chambagri.fr

 Ouest-Atlantique
Resp. de territoire : Xavier PINEL  
Prés. de territoire : Christophe LABOUR 
02 53 46 62 84  
ouestatlantique@pl.chambagri.fr

 Pays d'Ancenis 
Resp. de territoire : Cyril GODET  
Prés. de territoire : Gaëtan LUZET 
02 53 46 62 81 
paysdancenis@pl.chambagri.fr

 Pays de Retz 
Resp. de territoire : Sylvain LEBAIN  
Prés. de territoire : Anthony MOREAU 
02 53 46 62 85 
paysderetz@pl.chambagri.fr

 Pays du Castelbriantais et de Redon 
Resp. de territoire : Céline JOLY  
Prés. de territoire : Annie HUPE 

02 53 46 62 82 
castelbriantaisredon@pl.chambagri.fr

 Vignoble nantais 
Resp. de territoire : Angélina DELAVERGNE  
Prés. de territoire : Carmen SUTEAU 
02 53 46 60 05 
vignoblenantais@pl.chambagri.fr

MAINE-ET-LOIRE
 Angers-Confluences

Resp. de territoire : Sonia COUTAULT 
Prés. de territoire : Matthieu GELINEAU 
02 41 96 75 71  
angersconfluences@pl.chambagri.fr

 Beaujois-Vallée
Resp. de territoire : Marie-Claire THOMAS 
Prés. de territoire : Thierry HAMARD  
02 41 96 76 50  
baugeois-vallee@pl.chambagri.fr

 Layon-Saumurois 
Prés. de territoire : Samuel COULOT  
02 41 96 75 20 
layon-saumurois@pl.chambagri.fr 
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 Mauges 
Resp. de territoire : Vincent BOUDET 
Prés. de territoire : Anne-Marie POUPARD  
02 41 96 77 00  
mauges@pl.chambagri.fr 

 Segréen
Resp. de territoire : Nicolas BAUD 
Prés. de territoire : Laurent LELORE  
02 41 96 76 20 
segreen@pl.chambagri.fr

MAYENNE  
 Sud-Mayenne 

Resp. de territoire : Sylvain LE GRAET  
Prés. de territoire : 
Stéphane GUIOULLIER et Sylvain ROUSSELET  
02 43 67 38 75 
sud-mayenne@pl.chambagri.fr

 Nord-Est Mayenne
Resp. de territoire : Stéphanie GUIBERT  
Prés. de territoire : Liliane EDON 
02 43 67 38 75  
nord-est-mayenne@pl.chambagri.fr

 Nord-Ouest Mayenne
Resp. de territoire : Catherine COULON 
Prés. de territoire : 
Bruno ROULAND et Véronique QUINTON  
02 43 67 36 67 
nord-ouest-mayenne@pl.chambagri.fr

 Coëvrons
Resp. de territoire : Delphine DUBOIS 
Prés. de territoire : 
Nelly LOUPY et Christophe BOUVET
02 43 67 36 55  
coevrons@pl.chambagri.fr

 Laval Loiron
Resp. de territoire : Michel PEIGNER 
Prés. de territoire : 
Jean-Yves GUEROT et Nicolas GEGU
02 43 67 37 14  
laval-loiron@pl.chambagri.fr

SARTHE
 Nord-Sarthe

Resp. de territoire : Anne PROUST 
Prés. de territoire : Catherine SCHAEPELYNCK 
02 43 39 62 10  
nordsarthe@pl.chambagri.fr 

 Perche
Resp. de territoire : Hélène TESSIER 
Prés. de territoire : Olivier LEBERT 
02 43 39 62 00  
perche@pl.chambagri.fr 

 Vallée de la Sarthe / Le Mans Métropole
Resp. de territoire : Stéphane PENNETIER 
Prés. de territoire : Philippe DUTERTRE 
et Isabelle LEBALLEUR
02 43 39 62 15 
valleedelasarthe@pl.chambagri.fr 

 Vallée du Loir
Resp. de territoire : Stéphane PENNETIER 
Prés. de territoire : 
Olivier LEBERT et François BOUSSARD
02 43 39 61 90  
valleeduloir@pl.chambagri.fr

VENDÉE
 Vendée-Centre

Resp. de territoire : Benoit GREFFARD 
Prés. de territoire : Guillaume VOINEAU  
02 51 36 81 61  
vendeecentre@pl.chambagri.fr 

 Vendée-Est
Resp. de territoire : Jérémie COULAIS 
Prés. de territoire : Eric COUTAND 
02 51 36 81 56  
vendeeest@pl.chambagri.fr

 Vendée-Nord
Resp. de territoire : Jérémie COULAIS 
Prés. de territoire : Régis COUTAUD
02 51 36 83 20  
vendeenord@pl.chambagri.fr

 Vendée-Ouest
Resp. de territoire : Catherine MAUDET 
Prés. de territoire : Franck PERROCHEAU 
02 51 36 84 76  
vendeeouest@pl.chambagri.fr

 Vendée-Sud
Resp. de territoire : Delphine MOLENAT 
Prés. de territoire : Xavier GARREAU 
02 51 36 83 40  
vendeesud@pl.chambagri.fr
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CHAMBRE D'AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE
9, rue André Brouard – BP 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02

Direction PROXIMITÉ - 02 51 36 82 74
Direction TERRITOIRE - 02 41 96 75 13 
territoire@pl.chambagri.fr 
terralto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Vos interlocuteurs
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