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Contact : 
Monsieur Philippe BOULIER 

Tél : 03.84.77.14.58 
Fax : 03.84.76.52.65 

philippe.boulier@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Etablissement d’un devis adapté 

à votre cahier des charges et à 

vos attentes. 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
Une collectivité territoriale ou un maître d’ouvrage public ou 

privé en charge d’un projet nécessitant une compensation 
environnementale dans l’espace agricole. 

Vous souhaitez 
- Satisfaire à votre obligation réglementaire de 

compensation. 

- Concevoir un dispositif de compensation 

environnementale conforme à vos engagements et 

compatible avec le maintien d’une activité agricole 

extensive. 

- Formaliser des engagements réciproques durables 

- Assurer la pérennité de la mise en œuvre des mesures 

 

Nous vous proposons 
- L’aide à la conception de cahiers des charges de 

mesures adaptés à vos enjeux et compatibles avec une 

vocation agricole des sites. 

- La recherche d’exploitations agricoles partenaires d’un 

engagement longue durée. 

- L’analyse de la compatibilité des engagements avec le 

fonctionnement des exploitations candidates. 

- L’appui à la contractualisation définitive. 

- Le suivi des engagements sur la durée (option). 

 

Notre expérience/nos références 
Recherche de parcelles et d’exploitants pour le projet de 

la DSTT (Conseil départemental) de mise à 2x2 voies de 
la RN 57 (secteur Vellefaux). 

Nous vous apportons 
- L’assurance d’une information transparente des 

agriculteurs potentiellement intéressés, 

- La préoccupation constante d’aboutir à une opération 

« gagnant/gagnant »,  

- Un rapport de mission sur la recherche effectuée et 
l’engagement de principe ou définitif des exploitants. 

 
LES  
 
  Une connaissance du territoire 

et des exploitations agricoles  

 

  Un ancrage local et une 

proximité permettant de veiller 

à la pérennité des mesures 

 

  Des compétences pluridisci-

plinaires en agronomie, écon-

omie, environnement, 

permettant d’assurer la 

cohérence des engagements 

 

+ 
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Modalités  
 

 

 Réunions d’information et 

diffusion de supports adaptés 

 Contacts individuels avec les 

agriculteurs intéressés 

 Validation des candidats 

potentiels avec le maitre 

d’ouvrage et/ou le BE désigné. 

 Délai de réalisation de 3 à 6 

mois. 

 Rapport de suivi (si option 
retenue) 

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 


