
 
 

 

 

Réussir votre projet 

bâtiment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Monsieur Emmanuel BABIN 

Tél : 03.84.77.14.51 
Fax : 03.84.76.52.65 

emmanuel.babin@haute-saone.chambagri.fr 
 

Monsieur Marc TOLLOT 

Tél : 03.84.77.14.53 
Fax : 03.84.76.52.65 

marc.tollot@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

Vous êtes 
Un agriculteur-éleveur ayant un projet bâtiment. 

Vous souhaitez 
- Etre épaulé dans votre projet bâtiment. 

- Avoir un bâtiment qui réponde totalement à vos 

attentes et à vos besoins. 

- Une prise en charge de la partie réglementaire et 

administrative pouvant aller jusqu’au permis de 
construire. 

Nous vous proposons 
- Une information sur la réglementation et les aides 

possibles. 

- Une étude de votre projet avec traitement des aspects 

techniques et réglementaires. 

- Un calcul des capacités de stockage des déjections. 
- Des plans et un chiffrage de votre projet. 

Notre expérience/nos références 
- Un réseau de conseillers bâtiment en Franche-Comté et 

au niveau national. 

- 25 ans d’expérience. 

- Un réseau de contacts : constructeurs, administrations 

(DDT, DDCSPP…) 

Nous vous apportons 
Un document de synthèse qui comprend :  

- Des plans pour réaliser des appels d’offres auprès des 

entreprises. 

- Un chiffrage du projet pour étude économique et plan 

de financement. 

- Un compte rendu de conseil sur les aspects 

zootechniques et techniques 

- Une assistance téléphonique. 

- Le montage du dossier de demande de subvention (si 

besoin). 

 

Option : possibilité de réalisation du permis de construire 
en partenariat avec un maître d’œuvre local. 

Modalités 
 

 Une visite individuelle de 2 à 4 

heures avec l’exploitant sur le 

lieu du projet entretien 

individuel sur l’exploitation pour 

le diagnostic et un entretien 

pour la restitution. 

 Compte-rendu restitué sous 

2 mois après la première visite. 

 Reprise de contact sous un an 

maximum après la remise du 

compte-rendu final. 

 

LES  
 
 Une approche globale de votre 

exploitation. 

 

 Un conseil neutre et 

indépendant vis-à-vis des 

constructeurs. 

 

 Des compétences techniques et 

réglementaires 

 

 Des techniciens agréés pour le 

calcul des capacités de 
stockage des déjections. 

+ 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 
- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 
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Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

mailto:emmanuel.babin@haute-saone.chambagri.fr

