
Une solution 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 
partagés pour atteindre vos objectifs 

Des experts 
pluridisciplinaires pour 
accompagner la 
réussite de vos 
projets 



RÉALISER 
VOS PROJET DE TERRITOIRE

AMÉNAGER L’ESPACE 

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

• Réaliser des études d’impact des projets ou grands ouvrages sur 
l’agriculture et proposer des mesures pour éviter, réduire et com-
penser ces impacts

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

ACCOMPAGNER VOS PROJETS DE TERRITOIRE

• Élaborer et conduire des programmes d’actions sur la base de dia-
gnostics agricoles de territoire

• Animer et mettre en œuvre vos projets dans le cadre du               
dispositif Terra Rural (Région)

• Rechercher des fi nancements pour faire avancer vos projets
• Accompagner la structuration des fi lières économiques locales. 

• Mettre en œuvre la compensation environnementale de vos projets
• Réaliser des diagnostics biodiversité
• 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

AGIR
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ

Contact : Gaëlle BOISMERY
Tél : 04 66 04 50 58    gaelle.boismery@gard.chambagri.fr

www.gard.chambre-agriculture.fr



Contact : Anne-Lise GALTIER 
Tél : 04 66 04 50 93    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 au-
près 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.

• Animations dans les écoles
• Distribution de fruits
• Visites d’exploitation
• Produits gardois dans les cantines
• Manifestations grand public 
      JM’S : 30.000 visiteurs 
      Fête de la transhumance : 10.000 visiteurs
En 2018, 15.000 enfants ont mangé « un fruit à la récré » et 5.000 ont 
visité une ferme. L’opération « Un fruit à la récré » est reconduite chaque 
trimestre. De nombreuses communes gardoises nous font confi ance, alors 
faites comme elles, contactez-nous !

AGIR
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ

Contact : Gaëlle BOISMERY
Tél : 04 66 04 50 58    gaelle.boismery@gard.chambagri.fr

CONTRIBUER 
À LA GESTION DURABLE DE L’EAU  

ÉDUQUER 
NOS ENFANTS À MANGER BON ET LOCAL  

Contact : Michelle BERNE 
Tél : 04 66 04 51 46     michelle.berne@gard.chambagri.fr

NOTE :

Contact Chambre d’agriculture : Leila SOUHAIMI Tél : 04 66 04 50 82 leila.souhaimi@gard.chambagri.fr



Michel GABACH, Maire de St-Dionisy

«Au conseil municipal, nous avons la volonté forte de ne pas perdre le potentiel 
agricole de notre commune et d’installer des agriculteurs. La vente de 7,5 ha de 
bonnes terres agricoles complétée par 2 ha en location a été l’élément déclen-
cheur. Nous avons mis tout en œuvre pour favoriser un projet à la fois viable pour 
les futurs agriculteurs et durable pour l’environnement avec la production de lé-
gumes, de fruits et du petit élevage en agriculture biologique. Nous avons même 

changé le PLU pour permettre la construction d’un hangar communal. Après des démarches 
infructueuses avec d’autres structures, le partenariat avec la Chambre d’agriculture nous 
permet enfin de concrétiser notre projet : un appui juridique pour la création de la SCIC dé-
tentrice du foncier, un appui technique pour les futures productions, un cadre administratif 
à travers le dispositif Terra Rural. Nous en sommes actuellement à l’étape de recherche de 
futurs agriculteurs et là encore la Chambre d’agriculture via son Point Accueil Installation dis-
pose d’un listing de candidats correspondants à notre projet.»

Marie-Hélène GAGNAIRE de St-Privat des Vieux
Adjointe en charge de la commision vie sociale

«Lors du conseil de classe la semaine dernière, les enseignant(e)s étaient 
ravies des interventions faites par la Chambre d’agriculture dans les 
classes et de la sortie dans les vergers de St-Gilles à l’automne dernier*. 
Les explications sur des légumes méconnus comme le radis noir, le pa-

nais, sur les différentes variétés de pommes ont beaucoup plu aux enfants. Visiter des ver-
gers leur a permis de comprendre la manière dont sont produits les aliments qu’ils mangent, 
comment poussent les fruits dans les arbres, la saisonnalité… Je suis pour que les enfants 
aient conscience des aliments produits localement. Je préfère qu’ils mangent des fruits que 
des desserts trop sucrés. Nous avions déjà pris l’habitude de donner un fruit aux enfants qui 
restent à la garderie. L’action « 1 fruit à la récré » nous a permis d’aller plus loin en distribuant 
des fruits à tous les enfants et en leur expliquant de manière pédagogique les bienfaits d’une 
alimentation variée, équilibrée et l’importance de bien manger.» 

* 40 élèves de l’école Paul Valéry ont visité une exploitation agricole à St-Gilles et 94 ont eu une 
animation en classe à l’automne + interventions en classes le 22/01/2018 pour 226 élèves des ma-
ternelles Giono et Florian et le 25/01/2018 pour 138 élèves de l’école primaire Giono.
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• 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

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

NOS COMPÉTENCES QUI FONT LA DIFFÉRENCE 


