
  

 

CHAMBRES D’AGRICULTURE 

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
ET DES TERRITOIRES  
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EXPERTISE 

A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre ser-
vice des équipes d’experts pluridisciplinaires, pour 
vous proposer une solution globale et transversale et 
assurer la réussite de vos projets. 

 

 

ANCRAGE TERRITORIAL 

Forts de notre présence sur le territoire et de notre 
expérience dans l’accompagnement et le financement 
de projets, nous vous apportons des solutions pour at-
teindre vos objectifs. 

 

 

CONCERTATION 

Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concerta-
tion entre les différentes parties prenantes dans une 
position de facilitateur, d’animateur et d’expert pour 
des solutions sur-mesure et partagées. 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  

LA SOLUTION DURABLE 

A VOS ENJEUX DE TERRITOIRE 
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 Aménager l’espace         p4 

 

 Accompagner les projets de territoire    p5 

 

 Valoriser les produits locaux      p6 

 

 Contribuer à la gestion durable de l’eau   p7 

 

 Agir pour la transition énergétique, le climat et la 

qualité de l’air           p8 

 

 Favoriser l’économie circulaire      p9 

 

NOS DOMAINES 

D’EXPERTISE 
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Vous envisagez des projets d’urbanisation ou d’aménagement sur 
votre territoire ? Vous mettez en place ou révisez votre document 

d’urbanisme ? 

 
Nous élaborons avec vous une solution adaptée à vos projets en te-

nant compte des enjeux agricoles et forestiers. 

NOS AVANTAGES  

AMÉNAGER L’ESPACE 

Notre connaissance du territoire et de ses acteurs 

 
Notre expertise pluridisciplinaire dans l’identification des enjeux agri-

coles et forestiers en amont des documents d’urbanisme et 
de planification 

 
Notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les agricul-

teurs et les acteurs locaux  

NOS REALISATIONS 

Etude diagnostic de l’agriculture périmètre du SCOT Nord Doubs 

Etude diagnostic de l’agriculture PLUi Haute Savoureuse, PLUi Grand 

Pontarlier 

Cartes de la valeur agronomique du territoire de la CAGB 

NOS PRESTATIONS 

Elaborer le diagnostic agricole des documents d’urbanisme 

et de planification 
 

Réaliser les cartes de valeurs agronomiques et de valeurs 

économiques des terres agricoles 

 
Accompagner les échanges parcellaires 

 
 

Favoriser la reconquête des friches 

 

 
Accompagner les projets d’aménagements 

(infrastructures de transport, zones d’activités,….) 
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Vous voulez développer des projets structurants en lien avec la valorisa-

tion des ressources agricoles et forestières de votre territoire ? 
 

Vous avez des questions juridiques sur les aspects agricoles ou fonciers 
de vos  projets ? 

 
Nous accompagnons une démarche participative avec les acteurs du terri-

toire et élaborons un programme d’actions pour concrétiser vos idées.  
 

Nous répondons à vos questions juridiques et foncières. 

NOS AVANTAGES  

ACCOMPAGNER 
LES PROJETS DE TERRITOIRE 

Notre connaissance des aspects agri-

coles , juridiques et fonciers des projets de territoire 
 

Notre savoir-faire et notre présence sur les territoires pour favoriser 

l’adhésion des acteurs dès l’amont du projet (pouvoirs publics, acteurs 

économiques, associations habitants,….) 
 

Notre expérience dans la recherche de financement pour faire avancer 

NOS REALISATIONS 

Constitution de 2 Associations Foncières Pastorales dans la vallée 

de la Loue. 

Animation du projet de pépinière maraîchère « Etang des Forges 

« à la demande de la Ville de Belfort 

Mise en conformité de plus de 30 AFR ces dernières années 

NOS PRESTATIONS 
 

Elaborer  et conduire des programmes d’actions agricoles,  forestiers 

ou paysagers 

 

Réaliser une expertise juridique et foncière de vos projets 

 

Accompagner la mise en conformité de la 

gestion de vos communaux  ou des AFR 

 
Constituer et animer les Associations 

Foncières Pastorales 
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Vous désirez dynamiser l’économie locale et promouvoir l’iden-

tité de votre territoire ? 
 

Vous cherchez à développer l’offre de produits agricoles de qualité et de 
proximité ? 

 
Nous recensons l’offre de produits locaux puis organisons le développe-

ment et la structuration de circuits de proximité. 

NOS AVANTAGES  

VALORISER 
LES PRODUITS LOCAUX 

Notre expertise à la croisée des filières alimen-

taires et des dynamiques territoriales 
 

Notre approche pragmatique du conseil  et 

notre capacité à mobiliser les agriculteurs 

 
Nos compétences et notre expertise tout au 

long de la filière alimentaire : production, transfor-
mation, logistique, promotion et distribution 

 
Notre marque nationale Bienvenue à la Ferme garantit visibilité et quali-

té de service liées à 25 ans d’expérience 

NOS REALISATIONS 

Développement des marchés fermiers aux côtés des agglomérations et 

des départements (CAGB, PMA, Territoire de Belfort) 

Animation conjointe du PAT de l’agglomération bisontine  

Diagnostic de l’agriculture diversifiée, de ses acteurs et des flux alimen-

taires sur le territoire de PMA 

NOS PRESTATIONS 
Identifier et promouvoir les produits locaux  et les exploitations di-

versifiées 
 
Développer l’approvisionnement local et la restauration hors domicile 

(analyse des bassins de vie,….) 
 
Conduire l’élaboration des programmes alimen-

taires territoriaux (PAT) 
 
Accompagner les démarches de développement 

des marchés de produits fermiers  
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Vous voulez mettre en place des plans d’action autour des captages 

d’eau ou entretenir un réseau de fossés dans le cadre de votre AFR ? 
 

Nous vous accompagnons afin de prendre en compte les enjeux de l’ac-
tivité agricole pour vos projets de gestion de l’eau. 

NOS AVANTAGES  

CONTRIBUER  
A LA GESTION DURABLE DE L’EAU 

Notre ancrage sur le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs et des 

parties prenantes autour d’un projet commun 
 
Nos réponses adaptées au territoire grâce à une approche pragmatique 

des enjeux hydrographiques, agricoles, économiques et sociaux 
 
Notre capacité à accompagner les politiques publiques et la règlementa-

tion  

NOS REALISATIONS 

Animation des plans d’action des captages Grenelle du Doubs et 

du Territoire de Belfort (Arcier, Issans Raynans, Saint Dizier,…..). 

Accompagnement des projets de l’opération collective 

« écrevisses à pattes blanches » dans le Doubs. 

Elaborer et animer des programmes d’action sur les aires d’alimen-

tation de captage pour lutter contre les pollutions ponctuelles et dif-
fuses (diagnostic d’exploitation, accompagnement du changement de 

pratiques, MAEC,….) 
 

Réaliser les dossiers de demandes de travaux en milieu aquatique 

(fossés, cours d’eau,….). 

 
Calculer les indemnisations de modifica-

tions de pratiques agricoles (captages, cours 
d’eau,…) 

NOS PRESTATIONS 



8 

 

Vous vous engagez dans une démarche de territoire à énergie posi-

tive ? 
Vous cherchez à développer la production d’énergies renouvelables et 

locales ? 
 

Nous favorisons l’émergence de vos projets et vous accompagnons 
dans leur mise en œuvre et leur suivi. 

NOS AVANTAGES  

AGIR POUR LA TRANSITION 
ENERGETIQUE, LE CLIMAT ET 

LA QUALITE DE L’AIR 

Notre mission de représentation et 

notre expertise au service de la transition énergétique  
 

Notre expérience et notre capacité à conduire des projets multi-

acteurs  

 
Nos compétences techniques sur la gestion des ressources (bois, ma-

NOS REALISATIONS 

Réalisation d’un CimAgri Franche Comté 

Accompagnement des PCET (Pays des Portes du Haut Doubs, Pays du Haut 

Doubs) 

Suivi des installations de méthanisation agricoles du Doubs et du Territoire 

de Belfort 

NOS PRESTATIONS 
Réaliser des études d’opportunités et assurer l’accompagnement et le 

suivi d’unités de méthanisation 
 

Sensibiliser les acteurs économiques, associatifs et le grand public aux 

enjeux énergétiques et climatiques  

 
Accompagner des Plans Climat Air Energie Territoire et des TEPOS/

TEPCV avec la démarche ClimAgri  
 

Former les élus et techniciens des col-

lectivités 
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Vous souhaitez être accompagné dans le traitement, la valori-
sation et le retour au sol des déchets organiques ? 
 
Nous vous accompagnons grâce à une offre de services variés 
et adaptés à vos besoins. 

NOS AVANTAGES  

FAVORISER 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Notre fort ancrage sur le territoire 

facilite l’adhésion des agriculteurs 
 

Nos compétences et nos outils dans la gestion des ressources et des 

sols et notre connaissance des pratiques agricoles et des règlementations. 

 
Notre expérience  en matière de suivi des boues de STEP et de co-

compostage  

NOS REALISATIONS 

Suivi agronomiques et plans d’épandages de plus de 80 STEP du Doubs 

Suivi des chantiers de co-compostage de PREVAL et du SYBERT 

Plans d’épandages et suivis des épandages de digestat 

NOS PRESTATIONS 
Réaliser des plans d’épandage de boues de STEP et de lagunages. 

 
Mettre en oeuvre le suivi agronomique de l’épandages de vos boues 

de STEP en agriculture. 
 

Accompagner la gestion des déchets organiques sur votre territoire 

(co-compost de déchets verts, cendres….) 
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CONTACTS 
 

Chef du service Espaces et Territoires  
Gilles Schellenberger, gschellenberger@agridoubs.com, 03.81.65.52.57 
 
Chargées de mission Urbanisme et aménagement foncier 
Nord Doubs et Territoire de Belfort => Lysiane Moinat, lmoinat@agridoubs.com, 03.84.46.61.52 
Doubs => Elodie Louiset, elouiset@agridoubs.com, 03.81.65.52.23 

 
Chargée de mission énergies renouvelables et déchets verts 
Isabelle Forgue, iforgue@agridoubs.com, 03.81.65.52.24 
 
Chargé de mission valorisation agricole des boues de STEP 
Samir Bouhalba, sbouhalba@agridoubs.com,03.81.65.52.88 
 

Conseillères juridiques 

Delphine Montel, dmontel@agridoubs.com, 03.81.65.52.22 
Anne Gauthier, agauthier@agridoubs.com, 03.84.46.61.56 
 
Chef du service Innovation et Qualité 
Catherine Jacquet, cjacquet@agridoubs.com, 03.81.65.52.27 
 

Conseillère diversification, circuits courts 
Cécile Eimberk, ceimberk@agridoubs.com,03.81.65.52.30 
 

FAITES APPEL A 

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 

Et travaillons ensemble 
Pour des projets qui prennent vie 


