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Contact : 
Madame Christine YODER 

Tél : 03.84.77.14.57 
Fax : 03.84.76.52.65 

christine.yoder@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 ayant un projet 

d’urbanisation, de zones d’activités touchant l’espace 

agricole, un maitre d’ouvrage de grands projets 
territoriaux. 

Vous souhaitez 
- Connaitre l’impact de votre projet sur l’agriculture du 

territoire 

- Eviter les contentieux et aboutir à un accord amiable 

- Disposer d’une base de négociation chiffrée 

- Obtenir l’adhésion de toutes les parties à la réparation 

du préjudice 

- Eviter les écueils dans le déroulement du projet et 

limiter les délais d’exécution. 

 

Nous vous proposons 
- d’analyser l’impact global du projet sur le territoire 

agricole 

- d’étudier la faisabilité de compensations alternatives à 

l’indemnisation financière (stocks fonciers, 

aménagement parcellaire) et si besoin : 

Option 1 : d’analyser l’impact du projet sur chacune des 

exploitations concernées 

Option 2 : de chiffrer les préjudices individuels et/ou 

collectifs et de formaliser des bases de négociation 
amiable. 

Notre expérience/nos références 
- réalisation d’étude d’impact et d’étude indemnitaire 

dans le cadre de la LGV grand Est 

- médiation indemnitaire dans le cadre de projet de 

travaux en rivières (reméandrement) 

- étude d’impact dans le cadre de la RN19 et RN57,  

- référent dans le cadre de l’application du protocole 
régional d’indemnisation. 

Nous vous apportons 
- une étude d’impact du projet sur l’agriculture,  

- une estimation des préjudices collectifs, 

- une estimation des indemnisations à prévoir pour 
accompagner le projet. 

 
LES  
 
  Une connaissance du territoire 

et une capacité à mobiliser les 

agriculteurs. 

 

  Une expertise dans l’évaluation 

des préjudices agricoles 

(protocole régional 

d’indemnisation) 

 

  Une expérience de la médiation 
entre les acteurs. 

+ 
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Modalités  
 

 Echange avec la collectivité ou 

le maître d’ouvrage pour 

définir une offre personnalisée 

 Rencontres avec les 

exploitants impactés 

 Echanges réguliers avec le 

commanditaire sur les 

recherches de solutions 

 Restitution de l’étude 
 Délai de 1 à 6 mois 

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 


