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DU SUR-MESURE

ENSEMBLE
faisons vivre
vos projets

ÉDITO

L’agriculture est un élément vital de nos territoires. Elle participe
à leur dynamisme et leur attractivité, en contribuant fortement
à l’emploi et à l’économie locale. Dans un monde qui bouge,
l’agriculture est également au cœur des changements et de
l’innovation.

ENSEMBLE
FAISONS VIVRE VOS PROJETS

5 territoires de proximité
La Chambre d’agriculture de la Mayenne met en place une nouvelle
dynamique de proximité en structurant son organisation autour
de 5 équipes pluridisciplinaires, affectées chacune à un territoire.
Ces équipes territoriales seront ainsi les interlocuteurs privilégiés
pour la réflexion et la mise en œuvre des projets locaux : foncier,
transmission des exploitations, circuits alimentaires de proximité,
bassins versants, énergie…
Cette nouvelle organisation permettra de renforcer les partenariats
avec les acteurs des territoires, au profit de projets innovants.
TERRALTO, au service des collectivités
La Chambre d’agriculture apporte son expertise avec sa gamme
“TERRALTO”, de conseils, d’études et de diagnostics, réalisés par
ses conseillers spécialisés.
Ce document a pour objectif de vous donner une vision globale de
l’ensemble de nos accompagnements au service de la dynamique
des territoires.

Aménager et gérer l’espace .................................................... 2
Dynamiser vos projets de territoire ............................... 4
Agir pour la transmission sur les territoires ....... 6
Manger local ................................................................................................. 8
Préserver la biodiversité, l’environnement
et les paysages ...................................................................................... 10
Contribuer à la gestion durable de l’eau ............ 12
Œuvrer pour la transition énergétique,
le climat et la qualité de l’air ............................................... 14
Favoriser l’économie circulaire........................................ 16
Réussir ensemble

.............................................................................

18

Stéphane GUIOULLIER
Président de la Chambre d’agriculture
de la Mayenne

Ensemble faisons vivre vos projets -

1

AMÉNAGER ET GÉRER L’ESPACE
Concilier planification urbaine
et agriculture
Prendre en compte les enjeux agricoles dans votre
projet de territoire à l’appui d’un diagnostic agricole
prospectif et participatif.

Gérer et compenser les impacts
agricoles
Mesurer l’impact de vos projets d’aménagement sur
l’économie agricole et vous accompagner dans la mise
en œuvre de mesures compensatoires collectives
porteuses de développement pour l’agriculture locale
(application du principe Eviter / Réduire / Compenser).
Réaliser des expertises indemnitaires agricoles, dans
le cadre d’une médiation, pour permettre la réalisation
de vos projets d’aménagement.

Aménager et valoriser les espaces
agricoles et naturels
Mettre en œuvre des opérations d’échanges parcellaires pour améliorer la performance
économique des exploitations agricoles, limiter les traversées de bourgs par les engins
agricoles, contribuer à la qualité de vie et de l’environnement.
Accompagner vos projets territoriaux : aménagement de sentiers de randonnée, reconquête de friches…
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Nos plus
Capacité à mobiliser et faire adhérer
des agriculteurs à un projet de territoire.
Rôle de médiateur entre les acteurs
territoriaux et la profession agricole.
Expertise pluridisciplinaire et de terrain.
Valorisation de bases de données agricoles
actualisées.
Capacité à développer des alliances et des
partenariats.

Ils nous font confiance
Communautés de communes du Bocage Mayennais,
des Coëvrons, Mayenne Communauté, Laval
Agglomération, communes de Quelaines-saint-Gault,
Courbeveille, Méral, Pommerieux...

Contact
Christopher MONSIMER, conseiller Aménagement
et Urbanisme
Tél. 02 43 67 37 16

Ensemble faisons vivre vos projets -

3

DYNAMISER VOS PROJETS DE TERRITOIRE
Réaliser le diagnostic de l’activité
agricole sur votre territoire
Mettre en œuvre une démarche participative pour
faciliter l’expression de tous les acteurs et partager
les enjeux du territoire.

Définir un plan d’action concerté
agriculture et collectivité
Décliner le plan d’actions du territoire en actions
opérationnelles annuelles ou pluriannuelles, animer
les dynamiques de projets, aider à la recherche de
financement, suivre et évaluer.

Contribuer à la dynamique
économique de votre territoire
Pérenniser et développer l’activité agricole sur le
territoire.

Nos plus
Écoute des acteurs locaux pour construire
les projets de territoire répondant à vos
aspirations.
Méthodologie de travail favorisant l’adhésion
des acteurs de territoire (collectivités, Etat,
agriculteurs, associations, habitants…).
Expertise dans la recherche de financements
extérieurs.
Des solutions à la carte en réponse à vos besoins.

Ils nous font confiance
Laval Agglomération, Communautés de communes du
Mont des Avaloirs, du Pays de Craon...

Accompagner l’émergence et le développement de
nouvelles filières.

Contact
Michel PEIGNER, responsable Territoire - Environnement
Tél. 02 43 67 37 43
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AGIR POUR LA TRANSMISSION SUR LE TERRITOIRE
Repérer et sensibiliser les cédants
I Réaliser un état des lieux des exploitations susceptibles
d’être transmises, en associant la collectivité et les
agriculteurs du territoire.
I Rencontrer les futurs cédants afin de les accompagner
dans leur projet de transmission et de les sensibiliser à
l’installation pour assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs.

Nos plus
Capacité à mobiliser les agriculteurs du
territoire pour la transmission de leur
exploitation.
Valorisation de bases de données actualisées.
Longue expérience dans l’accompagnement
des cédants.
Capacité à travailler en partenariat avec les
territoires pour renforcer les actions.
Possibilité de conduire des actions communes
avec les autres Chambres consulaires.

Initier les démarches assurant la
transmission des entreprises agricoles
I Organiser des réunions d’information pour les cédants
à l’échelle du territoire, des formations, des forums
transmission en interconsulaire.

Favoriser l’accueil de nouveaux porteurs de projet

Ils nous font confiance
Communautés de communes du Mont des Avaloirs, du
Pays de Château-Gontier, du Pays de Craon, Laval
Agglomération...

I Communiquer vers des porteurs de projet sur l’attractivité des
offres de reprise d’exploitation et sur les atouts du territoire.
I Animer des rencontres sur le territoire entre cédants et porteurs
de projet (Farm dating).

Contact
Catherine COULON, conseillère Transmission
Tél. 02 43 67 37 42
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MANGER LOCAL
Promouvoir les produits
et producteurs locaux
Fédérer les habitants par un évènement local festif en
valorisant les savoir-faire et les produits locaux (Fermes
ouvertes, la Mayenne à table...).
Développer les marchés, les magasins et/ou les drives
de producteurs locaux qui proposent une large gamme
de produits locaux frais et de saison dynamisant ainsi
l’activité commerciale de proximité, créant du lien social
et renforçant l’identité du territoire.
Promouvoir localement l’offre de produits locaux
grâce à différents supports (papier, web…).

Co-construire les circuits alimentaires de demain :
les projets alimentaires territoriaux
Encourager les projets alimentaires territoriaux pour mettre en adéquation l’offre et la
demande en produits locaux et structurer
une logistique de proximité.
Étendre l'utilisation des produits locaux
dans la restauration collective :
• accompagnement individualisé
• mise en relation producteurs
• élaboration des appels d'offres

Nos plus
Notre expérience dans l'accompagnement des producteurs,
transformateurs, associations et collectivités.
Nos outils référençant les produits du territoire.
Notre réseau Bienvenue à la Ferme 1er réseau agritourisme
de France.
Un Réseau LOCAL 53 autour des produits locaux en
restauration collective.
Un programme d'accompagnement des établissements
de la restauration collective.
Le May'N Food Dating : salon des producteurs mayennais
à destination des professionnels des métiers de bouche.
La sensibilisation des jeunes au "manger local".

Ils nous font confiance
L'Association des Maires de la Mayenne, le Conseil départemental de la Mayenne,
les Maisons Familiales Rurales, le Conseil régional des Pays de la Loire,
la Légumerie 53, la ville d'Ernée, le Nulle part Ailleurs...

Contact
Virginie GUICHARD, conseillère Territoire et Alimentation
de proximité - Tél. 02 43 67 38 35
Marie TARLEVE, conseillère Territoire et Alimentation
de proximité - Tél. 02 43 67 36 58
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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, L’ENVIRONNE MENT ET LES PAYSAGES
Favoriser les plantations
Diagnostic bocager territorial

Nos plus

Engager une réflexion collective en vue de valoriser le patrimoine bocager
de votre territoire et d’en faire partager les enjeux.

Accompagnement à la plantation pour des
projets durables et valorisant la ressource.

Conseil en plantations bocagères

Champs d’expertise pluridisciplinaire, intégrant
les dispositifs réglementaires et financiers de
vos projets environnementaux.

Concevoir vos projets de plantation, du choix des essences jusqu’à la mise
en œuvre (haies champêtres, alignements d’arbres, parcelles agroforestières).

Plan d'aménagement et de gestion durable des haies
Analyser en collaboration avec vos services techniques et proposer une
gestion adaptée de vos espaces boisés ruraux.

Capacité à mobilier les agriculteurs, gestionnaires
des milieux et acteurs du paysage et de la
biodiversité. gestionnaires des milieux
et acteurs du paysage et de la biodiversité.

Agir pour la biodiversité
Trame verte et bleue
Identifier les zones à enjeux et mettre en place des
programmes d’actions pour une déclinaison concrète
dans les entreprises agricoles.

Espaces naturels sensibles
Mettre en œuvre des actions partagées sur les sites
sensibles (travail en concertation).

Mesures compensatoires environnementales
Définir les mesures les plus adaptées à vos projets
d’aménagement et accompagner leur mise en œuvre.

Ils nous font confiance
Conseil départemental de la Mayenne, Communauté de
communes de l'Ernée, Mayenne Communauté, SIAEP de
l'Orthe et de la Vaudelle, Syndicat du bassin de l'Oudon,
Syndicat d'Eau du Nord Ouest Mayennais, communes
de Cossé-le-Vivien, Quelaines-saint-Gault, Cuillé, Méral,
Courbeveille, Pommerieux, Bouchamp-lès-Craon...

Contact
Quentin VIERON, conseiller Bocage
Tél. 02 43 67 38 90
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CONTRIBUER A LA GESTION DURABLE DE L’EAU
Assurer la qualité de l’eau
Elaborer, animer et évaluer les programmes d’action
sur les aires d’alimentation de captages et les bassins
versants pour lutter contre les pollutions ponctuelles
et diffuses.

I Diagnostic d’exploitation.
I Accompagnement aux changements de pratiques et
de systèmes d’exploitation (agriculture biologique…).

I Co-construction des plans d'actions (contrats
territoriaux).
Accompagner les travaux sur la continuité écologique
(médiation, plans d’actions, indemnisation...).

Contribuer aux politiques de l'eau
I SDAGE (Schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux).

I SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux).

I GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques

Nos plus
Notre ancrage durable sur le territoire qui
facilite l’adhésion des agriculteurs et des
parties prenantes autour d’un projet commun.
Nos réponses “sur mesure” grâce à une
approche pragmatique des enjeux hydrographiques, agricoles, économiques et sociaux.
Nos liens de proximité avec l’ensemble des
acteurs : administrations, financeurs,
associations locales.
Notre capacité à innover et renouveler nos
modalités d’approche des agriculteurs.

Ils nous font confiance
Syndicat du bassin de l'Oudon,SIAEP des Coëvrons,
Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Vilaine
Amont, SAGE Mayenne...

et prévention des inondations).

Contact
Bernard LAYER, chargé de mission Environnement
Tél. 02 43 67 38 62
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ŒUVRER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR
Participer à l’élaboration et à l’accompagnement
des Plans Climat Air Energie Territoriaux
Sensibiliser les acteurs économiques, associatifs et le grand public aux
enjeux énergétiques et climatiques.
Mettre en œuvre un plan d’actions agricoles autour des leviers de limitation
des GES, stockage carbone, maîtrise de l’énergie, production d’énergies
renouvelables, qualité de l’air, prospective climatique et adaptation…

Valoriser la ressource en bois
Pérenniser et garantir une gestion durable de la ressource locale en vue
d’alimenter vos chaufferies ou de pailler vos espaces verts.

Nos plus
Notre expérience et notre capacité à conduire
des projets multi-acteurs.
Une vision globale des opportunités de
développement de la méthanisation.
Une filière locale de valorisation du bois avec
la SCIC Mayenne Bois Energie.
Des expérimentations pilotes sur l’autoconsommation et la R&D sur le stockage carbone.

Accompagner la structuration de filières bois énergie.

Produire une énergie renouvelable
avec la méthanisation
Apprécier la viabilité et l’opportunité du projet, affiner
les valorisations énergétiques (chaleur, gaz, électricité)
et les débouchés des digestats.
Accompagner le développement et la construction
de l’unité de méthanisation (assistance à maîtrise
d’ouvrage).

Produire votre électricité et
l’autoconsommer
Accompagner des installations solaires photovoltaïques.

Ils nous font confiance
Communauté de communes du Mont des Avaloirs, Laval
Agglomération, Conseil départemental de la Mayenne,
Gal Sud Mayenne, Gal Nord Mayenne...

Contact
Hubert GUERAULT, conseiller Énergie
Tél. 02 43 67 38 77

Promouvoir et étudier les projets d'autoconsommation.
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FAVORISER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Accompagner la gestion des déchets
organiques sur votre territoire
Assurer la valorisation agronomique des boues de stations d’épuration, l’évaluation et le suivi de l’épandage
de ces boues.

Nos plus
Notre compétence agronomique et nos outils
dans la gestion des ressources et des sols et
notre connaissance des pratiques agricoles et
des réglementations.
Notre proximité avec les autres Chambres
consulaires et notre connaissance des
territoires.

Participer au recyclage des déchets
issus de l'agriculture
Organiser la collecte des emballages agricoles et des
pneus usagés.

Ils nous font confiance
Le Conseil départemental de la Mayenne, ADIVALOR...

Contact
Bernard LAYER, Chargé de mission Environnement
et mission MESE
Tél. 02 43 67 38 62
Virginie GUICHARD, conseillère Territoire et Alimentation
de proximité
Tél. 02 43 67 38 35
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RÉUSSIR ENSEMBLE
La solution durable à vos enjeux
de territoire
I Nous élaborons une solution à la carte, en réponse
à vos projets immédiats et futurs.
I Nous nous positionnons en facilitateur, animateur,
expert pour vous accompagner dans vos projets.
I Nous développons la concertation active entre
agriculteurs et instances territoriales.
I La réussite de vos projets réside dans la co-construction
de nos partenariats avec les acteurs du territoire.

Nos plus
Nous contribuons, par les services
que nous mettons en place :
au développement durable des territoires
ruraux et des entreprises agricoles,
à la préservation et à la valorisation des
ressources naturelles,
à la lutte contre le changement climatique.
Des équipes locales
et des équipes d’experts à vos côtés.

La Chambre d’agriculture, interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics
Les Chambres d'agriculture sont habilitées à répondre
aux avis qui leurs sont demandés par les pouvoirs publics,
à se saisir de toute question intéressant l’agriculture,
à l’étudier et à donner leurs avis.

I Valorisation des productions agricoles et de la filière
bois-bocage.
I Gestion de l’espace rural.
I Prévention des risques naturels.
I Valorisation des espaces naturels et des paysages.
I Protection de l’environnement.
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SITES WEB

Vous accompagner dans vos projets
I Animation de territoire.
I Etudes et diagnostics.
I Ingénierie de projets.
I Expertises.
I Elaboration de programme d’actions.

Disposer de références du monde agricole
I Chiffres clés de l’agriculture des Pays de la Loire.
I Economies des filières.
I Conjoncture de l’agriculture.
I Données socio-économiques.
I Politiques agricoles.
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