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Savez-vous que…

• 5 % des emplois de 
votre territoire sont générés 
par le secteur agricole

• 33 millions d’euros de 
production brute standard

• 81% de votre 
territoire occupé par les terres 
agricoles

• 232 exploitations 
agricoles

• 331 actifs

• 14 expl. en bio en 2018

Une baisse de la part 
des élevages au profit 
des exploitations de 
grandes cultures



LES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE 
NORMANDIE, QUI SOMMES-NOUS ?

• Une ambition claire

• Une organisation au plus près de vos territoires

• Une action déclinée sur 4 modalités



PLACER L’AGRICULTURE 
AU CŒUR DES DYNAMIQUES 

DE TERRITOIRES

Préserver et 
valoriser 

l’activité agricole

Développer des projets créateurs 
de valeur ajoutée pour 

l’agriculture  et les territoires

Faire dialoguer 
agriculture 
et société

Une ambition claire

Concilier économie 
agricole et protection de 

l'environnement 





Une organisation au plus près de vos territoires

• Vos interlocuteurs 
dans nos 18 antennes 
normandes

• À votre écoute pour 
répondre à vos besoins 
et développer vos 
projets

Les chefs de projets 
territoriaux



Un établissement public 
au service des 
agriculteurs et 
des territoires

Une action déclinée sur 4 modalités

Mobiliser la recherche 
et transférer les 

pratiques innovantes

Être porte-parole de 
l’agriculture et 
interlocuteur 

des pouvoirs publics 

Conseiller les 
entreprises agricoles et 

les collectivités

Accompagner le 
développement des 
projets de territoire



ÉlevageÉlevage VégétalVégétal

Hommes & 
Entreprise
Hommes & 
Entreprise

FilièresFilières Territoires & 
Environnement

Territoires & 
Environnement

5
PÔLES MÉTIERS

La force d’un réseau

Expertises et multi-compétences

3
PÔLES 

RESSOURCES

Supports 
RH-AF-SI
Supports 
RH-AF-SI

Marketing
Commercial
Marketing

Commercial

Innovation
R&D

Prospective

Innovation
R&D

Prospective



NOS DOMAINES D’EXPERTISE
AU SERVICE DES TERRITOIRES
• 7 thématiques de travail

• Notre équipe à votre écoute



Des expertises au 
service des 
territoires

Agir pour la biodiversité, 
l’environnement 
et les paysages

Valoriser les 
produits locaux

Aménager et gérer 
l’espace 

Accompagner les 
projets de territoires

Contribuer à la 
gestion durable 
de l’eau

Favoriser l’économie 
circulaire 

Œuvrer pour la transition 
énergétique, le climat et 
la qualité de l’air



ET VOUS, 
Quels sont vos projets pour le 

développement de votre 
territoire ?

Quelle est votre impression 
sur les relations entre vos 

co-citoyens
et les agriculteurs ?

Quelles sont vos attentes 
vis-à-vis des agriculteurs 

sur votre territoire ?



Aménager et gérer l’espace

Nos 

SERVICES Vous avez un projet 

d’urbanisation ou 

d’aménagement sur 

votre territoire ?

Élaborer le diagnostic agricole de vos 
documents d’urbanisme et de planification 
(SCOT, PLUi)

Analyser les incidences de vos projets sur 
l’agriculture, déterminer les compensations 
individuelles et collectives

Accompagner vos projets d’aménagement 
(reconquête de friches, ouvrages et 
infrastructures…)

Animer des opérations d’échanges 
parcellaires (structuration foncière, circulations 
agricoles…)



Œuvrer pour la transition énergétique, 
le climat et la qualité de l’air

Vous vous engagez dans 

un Plan Climat Air Energie

Territorial (PCAET) ? 

Vous cherchez à 

développer les énergies 

renouvelables et locales ?

Nos 

PRESTATIONS 

Co-construire et animer les actions 
agricoles adaptées aux objectifs de votre 
PCAET

Réaliser une étude de gisement de 
biomasse agricole pour valoriser les 
ressources locales (haies, cultures énergétiques, 
méthanisation…)

Accompagner la structuration et la gestion 
durable de filières bois-énergie

Faciliter la création d’unités de 
méthanisation de l’émergence du projet à sa 
mise en œuvre



Agir pour la biodiversité, 
l’environnement et les paysages

Vous souhaitez 

préserver et valoriser la 

biodiversité et les 

milieux naturels avec 

les agriculteurs ?

Nos 

PRESTATIONS 

Réaliser un inventaire hiérarchisé des haies 
et mobiliser les acteurs sur un projet de 
valorisation du bocage

Concevoir et favoriser des projets de 
plantations (haies, parcelles agroforestières…)

Disposer d’un plan de gestion durable des 
haies

Caractériser les zones humides (étude 
pédologique, cadre réglementaire…)

Proposer des solutions de gestion agricole 
dans les espaces naturels à enjeux (zones 
humides, sites Natura 2000, ENS…)

Co-construire des actions en faveur de la 
trame verte et bleue (diagnostic biodiversité, 
sensibilisation des acteurs)

Répondre à la séquence « Éviter, Réduire, 
Compenser » pour les projets d’aménagement 
impactant les milieux naturels



Valoriser les produits locaux

Vous voulez favoriser le 

« manger local » et 

promouvoir l’identité de 

votre territoire ?

Nos 

PRESTATIONS 

Recenser l’offre en produits fermiers locaux 
et la promouvoir

Faire émerger des projets individuels et 
collectifs de diversification et de 
commercialisation en circuits courts

Favoriser et développer 
l’approvisionnement local dans les cantines 
(diagnostic de faisabilité, appui à la rédaction 
des marchés publics, mise en relation acheteurs-
fournisseurs…)

Construire et favoriser la mise en œuvre de 
votre Projet Alimentaire de Territoire (PAT)



Contribuer à la gestion durable 
de l’eau

Vous voulez protéger 

les captages d’eau et 

lutter contre les risques 

de ruissellement et 

d’érosion ?

Nos 

PRESTATIONS 

Réaliser le diagnostic des activités et 
pratiques agricoles dans les aires 
d’alimentation de captage

Co-construire, animer et évaluer des 
programmes d’actions pour lutter contre 
les pollutions ponctuelles ou diffuses

Favoriser l’évolution des pratiques 
agricoles et des systèmes d’exploitation 

Apporter une expertise indépendante pour 
les études indemnitaires liées aux procédures 
de Déclarations d’Utilité Publique autour des 
captages

Favoriser l’hydraulique douce pour traiter 
les problèmes de ruissellement et d’érosion 
(diagnostic, propositions d’aménagement, mise 
en œuvre) 

Bénéficier d’une expertise agricole dans 
l’élaboration des documents de prévention 
contre les risques d’inondations (PAPI, PPRI)



Favoriser l’économie circulaire

Vous souhaitez être 

accompagné dans le 

traitement, la 

valorisation et le retour 

au sol des déchets 

organiques ?

Nos 

PRESTATIONS 

Répondre aux exigences réglementaires de 
vos projets de valorisation des boues de 
stations d’épuration ou lagunage (plan 
d’épandage, suivi agronomique dans les 
exploitations agricoles…)

Valoriser les déchets organiques sur votre 
territoire (compost, déchets verts, biodéchets
de restauration collective)

Assurer des opérations de recyclage des 
déchets agricoles en lien avec les structures 
de collecte

Développer des filières locales, 
alimentaires et non alimentaires



Accompagner les projets de 
territoires

Vous voulez renforcer le 

tissu économique et 

social autour de projets 

structurants ?

Co-construire un diagnostic global et 
prospectif des dynamiques agricoles sur 
votre territoire

Transformer votre stratégie de 
développement en plan d’actions 
opérationnel (projets, financement, mise en 
œuvre, évaluation…)

Faire émerger et structurer de nouvelles 
filières économiques

Faciliter la transmission des entreprises 
agricoles et l’installation de porteurs de 
projets

Promouvoir et valoriser l’activité agricole 
auprès du grand public

Nos 

PRESTATIONS 



• Un service à chaque étape de votre projet

• Des propositions sur mesure

• Nos « Plus »

TERRALTO, NOS SERVICES 
POUR VOS PROJETS



Une expertise fine 
pour décrire et 
analyser les enjeux de 
votre territoire
• Recueil  et analyse de 

données statistiques

• Enquêtes, interviews et 
relevés de terrain

• Cartographie

Une animation efficace 
pour bâtir votre projet, 
mobiliser, concerter et 
fédérer les acteurs
• Réunions d'acteurs

• Benchmark, apport 
d'expertises et références

• Approche prospective

Un accompagnement 
spécifique pour mettre 
en place votre plan 
d'actions
• Animations, rencontres sur 

le terrain

• Apports méthodologiques

Un service à chaque étape de votre projet

Un pilotage et des 
RDV réguliers pour 
valider et ajuster les 
méthodes et le 
calendrier
• Réunions de cadrage et 

de lancement

• Comités de pilotage et 
de suivi

• Réunions de bilan



CARTOGRAPHIE
ET SIG

• Création et gestion des 
bases de données

• Traitement des données 
collectées

• Réalisation des 
cartographies de travail 
et de synthèse

ÉTUDES ET 
DIAGNOSTICS

• Recueil et analyse des données, 
benchmark

• Rencontres des acteurs locaux

• Analyses cartographiques

• Identification des potentialités

• Propositions d’actions

• Coordination générale de 
l’étude

• Relations avec la collectivité

• Mobilisation des expertises 
complémentaires

PILOTAGE 
ET SUIVI DE L’ÉTUDE

Des propositions sur mesure

Une équipe d’experts 
dédiée à votre projet

• Pilotée par un chef de 
projet à votre écoute

• Et composée selon vos 
besoins en mobilisant les 
compétences utiles 
(internes ou externes)



Notre connaissance 
des territoires

• Des équipes ancrées durablement 
sur le terrain dans 18 antennes 
de proximité

• Des données techniques et 
économiques sur l’agriculture 
locale

• Un service dédié à l’analyse et à 
la prospective

Nos expertises 
pluridisciplinaires

• 35 experts et conseillers à votre 
service dans une large diversité 
de domaines

• Des compétences techniques, 
juridiques, réglementaires…

• Un réseau national dynamique 
porteurs d’idées et de projets 
réussis

Notre force de 
mobilisation

• 25 années d'action aux côtés des 
collectivités et une solide 
expérience de la concertation

• Des propositions d’actions 
adaptées, partagées et réalistes

• Une connaissance précise du 
tissu local et la reconnaissance 
du terrain

Nos « Plus »



4 services dédiés à 

l’accompagnement des 
collectivités

45 ETP au sein du 

Pôle Territoires et 
Environnement

11 chefs de 
projets 
territoriaux, 
interlocuteurs privilégiés 
des collectivités 

Des experts 
mobilisés 
dans tout le réseau

Notre équipe à votre écoute



Pour retrouver toutes 
nos informations

• Notre brochure 
TERRALTO et notre gamme 
de services

• Nos références et des 
projets réussis sur les 
sujets qui vous intéressent

• Notre site internet 
normandie.chambres-
agriculture.fr

• Notre bilan d’activités du 
pôle PTE 2020

Armelle SALAÜN
chef de projet territorial

Tél. : 02.32.78.80.27

Mél. : armelle.salaun@normandie.chambagri.fr

Anne-Laure MARTEAU
élue référent

Tél. : 06.83.52.59.15

Mél. : almarteau@orange.fr

Chaque trimestre, retrouvez 
l'essentiel des projets agricoles 
dans les territoires dans notre 

Newsletter Actu’Territoires

Vos contacts


