
Un partenaire durable à 
vos projets de territoire

ENSEMBLE, 
faisons vivre vos projets 

La Chambre d’agriculture

EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION

www.gard.chambre-agriculture.fr

Des conseillers locaux pour vos questions 
d’aujourd’hui et vos projets de demain

Des solutions sur mesure et 
partagées pour atteindre vos objectifs 

Des experts 
pluridisciplinaires pour 
accompagner la 
réussite de vos 
projets 



AMÉNAGER L’ESPACE 

• Participer à la prise en compte de l’agriculture dans les PLU et les 
SCOT

• Vous accompagner pour Eviter, Réduire et Compenser l’impact de 
projets ou grands ouvrages sur l’agriculture

• Répondre à vos demandes spécifi ques (expertises, études sur les 
besoins en eau, calcul d’indemnités et négociations foncières,…)

ACCOMPAGNER VOS PROJETS DE TERRITOIRE

• Développer la vente et la consommation par des circuits courts sur 
votre territoire

• Participer à la relocalisation de l’alimentation
• Élaborer et conduire des programmes d’actions sur la base de 

diagnostics agricoles de territoire
• Animer et mettre en œuvre vos projets
• Rechercher des fi nancements
• Accompagner la structuration des fi lières économiques locales

Gaëlle BOISMERY   Tél : 06 23 65 11 29   gaelle.boismery@gard.chambagri.fr

• Mettre en œuvre la compensation environnementale en milieu 
agricole de vos projets

• Développer les actions en faveur de la biodiversité en partenariat 
avec les agriculteurs

• Accompagner l’implication des agriculteurs dans la gestion 
d’espaces sensibles

• Valoriser les déchets verts en structurant une fi lière en partenariat 
avec des exploitants agricoles pour un compostage à la ferme

RÉALISONS 
VOS PROJETS DE TERRITOIRE

AGISSONS 
POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA BIODIVERSITÉ



Anne-Lise GALTIER  Tél : 06 12 77 36 54    anne-lise.galtier@gard.chambagri.fr

Comment concilier les besoins en eau potable des habitants et une activité 
agricole durable ?
Il existe des démarches adaptées qui soutiennent une production 
agricole respectueuse de l’environnement, tout en assurant une gestion 
pérenne de la ressource.

La Chambre d’agriculture peut vous aider pour reconquérir et pérenniser
la qualité de l’eau et faciliter vos relations avec les agriculteurs.

Nous pouvons aussi mettre en place une animation agricole spécifi que 
auprès des exploitants qui cultivent sur l’aire d’alimentation de votre 
captage afi n de limiter l’impact des pratiques agricoles sur la qualité de 
l’eau.
La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs volontaires pour 
aménager les exploitations face aux risques de dégâts des inondations.

Michelle BERNE   Tél : 06 15 64 87 61    michelle.berne@gard.chambagri.fr
Jérôme PAPAÏX    Tél : 06 20 28 52 93    jerome.papaix@gard.chambagri.fr

• Des animations thématiques dans les écoles
• Des visites d’exploitations pédagogiques,
• Des produits gardois dans les cantines,
• Des manifestations grand public
        JM’S Journées Méditerranéennes des Saveurs à Nîmes
        Fête de la transhumance à l’Espérou

Depuis 2018 plus de 15.000 enfants ont mangé un fruit à la récré et plus 
de 8.000 ont visité une exploitation agricole. De nombreuses communes 
gardoises nous font confi ance, alors faites comme elles, contactez-nous !

CONTRIBUONS
À LA GESTION DURABLE DE L’EAU  

ÉDUQUONS 
NOS ENFANTS À MANGER LOCAL  
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www.gard.chambre-agriculture.fr

• Notre connaissance du territoire et des acteurs locaux

• Notre capacité à mobiliser durablement et 
       collectivement agriculteurs et acteurs locaux

• Notre expérience dans l’accompagnement des 
       politiques publiques et notre connaissance de la réglementation

• Notre expertise pluridisciplaire

• Notre capacité à combiner performances environnementales
et économiques pour un développement durable des territoires

NOS COMPÉTENCES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

La Chambre d’agriculture du Gard 
aux côtés de Carole Delga et la 
Région Occitanie pour favoriser le 
local dans les cantines des lycées 
gardois et les actions de solidarité. 
De même avec le Département et 
Françoise Laurent-Perrigot qui 
nous fait confi ance pour promouvoir 
les produits locaux.

Plus de produits gardois dans les 
assiettes des écoliers à Nîmes et à 
Générac grâce à notre expertise.

Pour le Ministre de l’agriculture,
le Mas des agriculteurs est le mode 
de commercialisation de demain.

L’Agence de l’eau RMC et les 
communes de Lédignan, Cardet 
et Lézan travaillent avec nous pour 
développer les pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement.

Développer les circuits courts avec 
www.consommons-gardois.fr


