2020

PRESTATIONS - FORMATIONS

AU SERVICE DES ÉLUS, DES COLLECTIVITÉS ET DES TERRITOIRES

ENSEMBLE
Vos projets prennent vie

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE,
LA SOLUTION DURABLE
À VOS ENJEUX DE TERRITOIRE
EXPERTISE
A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des équipes
d’experts pluridisciplinaires, pour vous proposer une solution
globale et transversale et assurer la réussite de vos projets.

ANCRAGE TERRITORIAL
Forts de notre présence sur le territoire et de notre expérience
dans l’accompagnement et le financement de projets, nous vous
apportons des solutions pour atteindre vos objectifs.

CONCERTATION
Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation entre
les différentes parties prenantes dans une position de facilitateur,
d’animateur et d’expert pour des solutions sur-mesure et
partagées.
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EDITO

Les territoires vivent aujourd’hui une profonde mutation dans le
contexte de la NOTRe qui réorganise le paysage des collectivités
ainsi que leurs compétences. Vous vous trouvez à la croisée des
chemins entre la règlementation et les attentes des citoyens
sur les questions d’environnement, de santé, d’alimentation
avec comme ambition de redynamiser les territoires ruraux.
La Chambre d’agriculture de l’Aube porte ces mêmes
préoccupations et engage pour la mandature actuelle 3 axes de
travail principaux.

C’est pourquoi, avec nos équipes de conseillers, nous
pouvons mettre à votre disposition toute notre expertise,
notre connaissance du terrain pour répondre à vos enjeux
d’aménagement de l’espace, pour agir en faveur de
l’environnement, pour «manger local» et pour améliorer la
qualité du vivre ensemble.
Cette offre de service «TERRALTO» vous donne une vision
globale de l’ensemble des prestations et formations que
nous proposons de mettre au service de la dynamique de vos
territoires.
Alain BOULARD
Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube
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NOS DOMAINES
D’EXPERTISE
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AMÉNAGER
L’ESPACE

Gérer et compenser les impacts sur
l’agriculture
Accompagner vos projets
d’aménagement
Élaborer le diagnostic agricole des
documents d’urbanisme
Cartographier vos données et vos projets
de territoire
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AMÉNAGER L’ESPACE

Étudier la compensation
agricole de votre aménagement
Vous rassurer sur votre projet en étudiant les mesures
de compensation agricole à mettre en place lors de son
développement.

VOUS SOUHAITEZ
Etre en conformité avec le décret 2016-1190
portant sur les études préalables et mesures de
compensation (projet de consommation d’une
surface agricole de plus de 5ha),
Connaître les enjeux de votre projet sur les filières
agricoles locales,
Identifier et valider les mesures d’évitement,
de réduction et de compensation des impacts
potentiels de votre projet,
Bénéficier d’un appui technique et administratif
dans l’analyse de votre projet.

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’un conseil expert et personnalisé vous permettant de
disposer de toutes les informations essentielles à la prise en compte
de l’agriculture dans le développement de vos projets d’aménagement.
Un conseiller expert du monde agricole dédié à votre étude technique,
Une interface privilégiée entre la collectivité, les acteurs de la filière et du monde
agricole,
Une expertise en urbanisme et aménagement foncier.

VOTRE CONTACT

Gratienne EDME CONIL
Responsable Relations Territoires et Filières
03 25 35 03 12 - 06 46 42 79 22
gconil@haute-marne.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AMÉNAGER L’ESPACE

Réaliser un diagnostic agricole en
préalable des documents d’urbanisme
Appréhender les enjeux agricoles du territoire et mener une
consultation approfondie avec les agriculteurs dans le cadre
de l’élaboration ou la révision d’un Plan Local d’Urbanisme
communal (PLU) ou intercommunal (PLUi).

VOUS SOUHAITEZ
Etre en conformité avec la réglementation relative
aux documents d’urbanisme,
Améliorer votre connaissance du territoire et plus
spécifiquement de son agriculture,
Disposer d’un dossier agricole solide en vue de
l’instruction du document d’urbanisme.

LES AVANTAGES
Bénéficiez de l’appui d’un expert en foncier agricole pour prendre en
compte de façon éclairée l’Agriculture dans le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
Un conseiller expert du monde agricole tout au long de l’établissement de votre
document d’urbanisme,
Des conseils objectifs en vue de la prise en compte de l’Agriculture dans les
futurs zonages.

VOTRE CONTACT

Gratienne EDME CONIL
Responsable Relations Territoires et Filières
03 25 35 03 12 - 06 46 42 79 22
gconil@haute-marne.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AMÉNAGER L’ESPACE

Cartographier, visualiser
et valoriser vos données et projets
Regrouper, valoriser, visualiser et partager vos données au
travers d’un même outil cartographique web.

VOUS SOUHAITEZ
Disposer d’une cartographie de votre territoire,
Partager des données cartographiques à vos
partenaires,
Réaliser une cartographie des données et de vos
projets dans le but de mieux visualiser leurs enjeux
sur votre territoire.

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’un accompagnement technique efficace pour monter vos
projets cartographiques.
Un acteur de terrain possédant une bonne connaissance du monde agricole,
Une base de données agricoles riche : type de sols, Registre Parcellaire
Graphique, zonages environnementaux, zones naturelles…

VOTRE CONTACT

Thibaut PORTA
Conseiller spécialisé
06 16 23 43 54
thibaut.porta@aube.chambagri.fr
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FORMATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE // AMÉNAGER L’ESPACE

SE FORMER POUR

Gérer au mieux mon Association
Foncière
OBJECTIFS
Acquérir les principes généraux de l’environnement juridique des
associations foncières (AF),
Acquérir les fondamentaux en matière de fonctionnement courant des
associations foncières,
Répondre aux interrogations des Présidents quant à leurs rôles et
missions.

CONTENU
CONNAISSANCES :
Module 1 : acquérir les bases réglementaires et de fonctionnement d’une
association foncière (en présentiel ou à distance).
Module 2 : réaliser son assemblée des propriétaires de A à Z.
FONCTIONNEMENT :
Conseil individualisé.... appels des cotisations, rôle de recouvrement,
modification des statuts, tenue des Assemblées;

DURÉE
3 heures par module
Le plus + au choix
- formation à distance (individuel)
- Formation en session (groupe)
- Prestation individuelle
La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

RESPONSABLE DE FORMATION

Aurélie PRESTAT
Chargée de mission Développement local
03 25 43 72 72 - 06 18 87 60 58
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr
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AGIR

POUR
L’ENVIRONNEMENT
Contribuer à la gestion durable de l’eau
Gérer les boues de stations d’épuration
Préserver le milieu naturel
Produire de l’énergie renouvelable
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Réaliser un diagnostic agricole
d’un bassin d’alimentation de captage
Prendre en compte les enjeux agricoles et non agricoles pour
répondre aux problématiques de qualité de l’eau grâce à un plan
d’actions adapté.

VOUS SOUHAITEZ
Répondre aux objectifs de préservation de la qualité
de l’eau,
Connaître au mieux les pratiques agricoles et non
agricoles de votre territoire,
Disposer de solutions et propositions d’actions
pour réduire les éventuelles pollutions diffuses ou
ponctuelles.

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’un diagnostic adapté au territoire grâce à nos conseillers
experts et une approche globale des enjeux eau et agriculture.
Expertise pluridisciplinaire et de terrain,
Connaissance du monde agricole et de ses pratiques,
Capacité à mobiliser les acteurs agricoles et des parties prenantes autour d’un
projet commun.

VOTRE CONTACT

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
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VIVRE ENSEMBLE
ET CRÉER DU LIEN

Renouer les liens Agriculture et Territoires
Valoriser sa collectivité et ses actions
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Étudier un aménagement
d’hydraulique douce
Lutter contre les phénomènes d’inondation et de coulée de
boue en travaillant avec l’agriculture sur des aménagements
d’hydraulique douce.

VOUS SOUHAITEZ
Disposer d’une analyse cartographique de votre bassin versant,
Connaître les points de dysfonctionnement hydrologique de votre
territoire,
Identifier les leviers d’actions à développer pour assurer un bon
fonctionnement du bassin versant.

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’une prestation alliant ingénierie et animation de territoire
grâce à une équipe multi-compétente locale.
Une analyse des pratiques agricoles complétant l’étude hydraulique pour une
meilleure compréhension des processus à l’échelle d’un territoire rural,
Un ancrage territorial permettant d’étudier précisément les phénomènes en
cause sur une année hydrologique,
Un expert en cartographie capable d’identifier, d’analyser et de représenter les
dysfonctionnements du territoire,
Une interface privilégiée entre acteurs locaux pour une co-construction des
solutions.

VOTRE CONTACT

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Etre en conformité
à propos des zones humides
Réaliser un diagnostic permettant de lever le doute sur la notion
de parcelles « humides » et permettre leur classement en zone
constructible.

VOUS SOUHAITEZ
Lever des contraintes réglementaires en vue de
la constructibilité de parcelles,
Répondre aux exigences réglementaires en
matière de zones humides.

LES AVANTAGES
Une expertise technique sur le sujet des zones humides.
Une expertise qui répond à la réglementation en vigueur.
Un organisme reconnu par les services de l’état pour ses compétences.

VOTRE CONTACT

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Étudier l’incidence de votre
projet sur les sites NATURA 2000
Identifier les potentielles incidences de vos projets sur le milieu
et trouver des solutions pour les réduire.

VOUS SOUHAITEZ
Identifier les incidences potentielles de votre projet
sur le milieu naturel,
Répondre aux exigences réglementaires auxquelles
sont soumis vos projets,
Disposer d’un appui technique à la prise en compte
des impacts et à la proposition de solutions
permettant de les réduire ou compenser.

LES AVANTAGES
Bénéficiez de l’accompagnement technique d’une équipe
pluridisciplinaire qui vous apportera les réponses à vos questions.
Un conseil objectif basé sur une équipe d’experts de vos territoires et multicompétents,
L’apport d’expertises tout au long de votre étude,
Une interface entre la collectivité et les acteurs du territoire.

VOTRE CONTACT

Audry CROENNE
Chargé de mission
03 25 43 72 94 – 06 18 87 37 83
audry.croenne@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Réaliser l’étude préalable
à l’épandage de boues de station
d’épuration
Bénéficier d’un accompagnement pour pouvoir épandre vos
boues de station d’épuration.

VOUS SOUHAITEZ
Disposer d’une cartographie du parcellaire
épandable,
Disposer d’un appui technique agronomique pour
la gestion de vos boues,
Etre accompagné dans la détermination de
l’aptitude des parcelles à l’épandage de vos boues,
Disposer des informations réglementaires
relatives à vos boues.

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’un conseil global et personnalisé pour la réalisation de
l’étude des épandages dans le respect de la réglementation.
Un conseiller dédié sur ce projet,
Un ancrage local et une bonne connaissance du monde agricole,
Une expertise technique sur la mise en place des épandages de boues,
Une interface privilégiée entre la collectivité, les acteurs de la filière et le monde
agricole,
Connaissance des pratiques agricoles et des réglementations.

VOTRE CONTACT

Pascale COLLET
Conseillère Environnement
03 25 43 43 60 - 06 18 87 37 69
pascale.collet@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Avoir une bonne gestion de
vos boues de station d’épuration
Assurer le suivi agronomique des épandages de vos boues
de station d’épuration et vous permettre de disposer d’une
traçabilité.

VOUS SOUHAITEZ
Avoir un programme prévisionnel d’épandage,
Disposer d’un appui technique agronomique pour
la gestion de la fertilisation des sols auprès des
agriculteurs qui épandent vos boues de station
d’épuration,
Recevoir un suivi analytique de vos matières à
épandre.

LES AVANTAGES
Bénéficiez de l’appui d’un conseiller spécialisé en gestion des matières
organiques afin de vous garantir un suivi annuel de la gestion de vos
boues en conformité avec la réglementation.
Un conseiller unique pour assurer le suivi,
Un conseil objectif basé sur une connaissance forte de ces déchets,
Une expertise technique sur le suivi des épandages de boues,
Un intermédiaire entre vos services et les exploitants recevant les matières sur
leurs parcelles.

VOTRE CONTACT

Pascale COLLET
Conseillère Environnement
03 25 43 43 60 - 06 18 87 37 69
pascale.collet@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Développer
un projet de méthanisation
Etre accompagné pour favoriser le développement de la
méthanisation sur votre territoire.

VOUS SOUHAITEZ
Rechercher et identifier des gisements
mobilisables sur votre territoire,
Organiser des réunions d’information sur la
méthanisation,
Etudier la faisabilité technico-économique d’un
projet vous permettant ainsi de disposer d’un outil
d’aide à la décision,
Bénéficier d’un appui technique et administratif
dans le montage de projets.

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’un conseil global et personnalisé pour mener à bien
votre projet ou appuyer au mieux les porteurs de projets de votre
territoire.
Un conseiller dédié tout au long de votre projet,
Un ancrage local et une bonne connaissance du monde agricole,
Une interface privilégiée entre la collectivité, les acteurs de la filière et le
monde agricole,
Une expertise technique sur le sujet de la méthanisation.

VOTRE CONTACT

Audry CROENNE
Chargé de mission
03 25 43 72 94 – 06 18 87 37 83
audry.croenne@aube.chambagri.fr
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FORMATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

SE FORMER POUR

Contribuer à la gestion
durable de l’eau
OBJECTIFS
Comprendre la gestion quantitative et qualitative de la ressource en
eau dans le département,
Connaître les plans d’action autour des captages d’eau,
Prendre en compte les enjeux de l’activité agricole.

CONTENU
Les aires d’alimentation de captages : programmes d’actions,
L’irrigation en agriculture : forage, prélèvements, règlementation,
application, enjeux,
Loi sur l’eau, Directive Nitrates, les cours d’eau,
Comment les agriculteurs raisonnent-ils les apports d’azote sur
leurs parcelles ?
Cas concrets d’aménagements.

DURÉE
1 journée

La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

INTERVENANTE ET RESPONSABLE DE FORMATION

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

SE FORMER POUR

Appréhender la réglementation liée
aux élevages
OBJECTIFS
Connaître les démarches liées à la règlementation pour les projets de
création ou modification d’élevages sur mon territoire,
Mieux appréhender le projet dans son environnement.

CONTENU
Règlementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE),
Règlement sanitaire départemental,
Directive Nitrates,
Présentation d’exemples concrets.

DURÉE
½ journée

La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

INTERVENANTE ET RESPONSABLE DE FORMATION
Magali PAULET
Conseillère en règlementation environnementale
06 18 87 37 26
magali.paulet@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

SE FORMER POUR

Mieux appréhender la réglementation
en matière de biodiversité
OBJECTIFS
Anticiper les demandes liées à la règlementation dans les projets
d’urbanisme de la collectivité,
Connaître la règlementation environnementale en fonction des besoins des
participants.

CONTENU
Evolution de la règlementation,
Loi sur l’eau et zones humides,
Zéro phyto,
Trame verte/bleue, gestion zones humides, notion de corridors écologiques,
Natura 2000,
Mesures agro environnementales et climatiques (MAEC).

DURÉE
½ journée
La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

RESPONSABLE DE FORMATION

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

SE FORMER POUR

Gérer les biodéchets
OBJECTIFS
Favoriser l’économie circulaire en accompagnant les élus dans le
traitement, la valorisation de la matière organique.

CONTENU
Définition des déchets organiques,
Les différents types de déchets organiques,
Cas des biodéchets,
Les filières possibles de réutilisation/valorisation.

DURÉE
1 journée = 0,5 j présentation + 0,5 jour visite
(centre compostage ou méthaniseur)
La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

INTERVENANTE ET RESPONSABLE DE FORMATION

Pascale COLLET
Conseillère Environnement
03 25 43 43 60 - 06 18 87 37 69
pascale.collet@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

SE FORMER POUR

Développer un projet de méthanisation
ou accompagner des porteurs de projet
sur son territoire
OBJECTIFS
Mieux comprendre la méthanisation pour accompagner les porteurs de
projet,
Avoir toutes les clés pour développer la méthanisation,
Visualiser concrètement un site et mieux appréhender les interrogations
autour de son fonctionnement.

CONTENU
Intérêts de la méthanisation sur mon territoire,
Identification des besoins, des ressources et des atouts de mon territoire,
Notions techniques et règlementaires,
Structuration d’une filière méthanisation,
Visite d’une unité en fonctionnement.

DURÉE
1 journée

La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

INTERVENANT ET RESPONSABLE DE FORMATION
Audry CROENNE
Chargé de mission
03 25 43 72 94 – 06 18 87 37 83
audry.croenne@aube.chambagri.fr
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MANGER
LOCAL

Promouvoir les produits et producteurs
locaux
Co-construire les circuits alimentaires
de demain : les projets alimentaires
territoriaux
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // MANGER LOCAL

Développer un Projet Alimentaire
de Territoire (PAT)
Accompagner les collectivités au développement de leur Projet
Alimentaire de Territoire.

VOUS SOUHAITEZ
Mieux connaître les filières de proximité, les acteurs
et initiatives,
Développer l’agriculture locale en anticipant la
transmission des exploitations et l’installation sur le
territoire,
Proposer des orientations fortes et des actions
concrètes,
Susciter des coopérations entre producteurs, collectifs de producteurs,
artisans, épiciers, restaurateurs...
Développer, structurer et mettre en relation l’offre et la demande :
installation et professionnalisation de producteurs, appui aux restaurants
collectifs, salon professionnel, Forum des Opportunités...
Etudier et prioriser des projets structurants : légumerie, abattoir,
logistique...
Ouvrir des champs d’innovations, autour de l’économie sociale et solidaire,
du gaspillage, du champ à l’assiette...
Promouvoir la démarche et globalement le « Manger Local ».

LES AVANTAGES
Une expertise à la croisée des filières alimentaires et des dynamiques
territoriales,
Une approche pragmatique du conseil et une capacité à mobiliser les
agriculteurs,
Des compétences et expertises tout au long de la filière alimentaire,
Une marque nationale Bienvenue à la Ferme garantissant visibilité et qualité de
service liées à 25 ans d’expérience.

VOTRE CONTACT

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
25

CHAMBRE D’AGRICULTURE // MANGER LOCAL

Accompagner vos producteurs à
la mise en place de circuits courts
Dynamiser les productions locales en structurant les circuits
courts de proximité et promouvoir l’identité de votre territoire.

VOUS SOUHAITEZ
Connaître l’offre en produits locaux sur votre
territoire,
Disposer d’un appui à la promotion des produits et
producteurs locaux,
Mettre en place un approvisionnement local pour la
restauration hors domicile (drive fermier, magasin
de producteurs…).

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’un appui technique afin de développer vos circuits courts
et favoriser la consommation des productions agricoles de votre
territoire.
Un conseiller disposant d’une bonne connaissance du monde agricole dédié à
votre projet,
Une expertise en circuits courts de proximité,
Une interface privilégiée entre la collectivité, les acteurs locaux et les
producteurs.

VOTRE CONTACT

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

SE FORMER POUR

Comprendre comment produire et
alimenter les restaurations collectives
locales
CONTENU
Définition et diversité de la restauration collective,
Définition sanitaire de la restauration collective,
Diversité des modes de gestion,
Cadre de la commande publique,
Equilibre nutritionnel des repas,
Demande en produits locaux,
Produits les plus consommés,
Services attendus par la restauration collective,
Visite d’un restaurant collectif, Règlementation sanitaire pour répondre à la
demande de la restauration collective (traçabililté, règlements européens et
les textes français les complétant),
Etiquetage,
Livraison et facturation.

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques,
Echanges, réflexion et exercices.

DURÉE
2 jours
La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

RESPONSABLE DE FORMATION

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture et Acteurs Publics
03 25 43 72 98 - 06 18 87 37 45
adeline.poirson@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // VIVRE ENSEMBLE ET CRÉER DU LIEN

Intervenir pour sensibiliser
les jeunes citoyens
Proposer un projet de sensibilisation à l’agriculture de proximité,
l’alimentation durable et à l’environnement.

VOUS SOUHAITEZ
Faire découvrir aux jeunes de votre collectivité
le monde agricole et ses enjeux,
Sensibiliser les jeunes publics sur les filières
locales, l’alimentation, la biodiversité et
l’environnement,
Proposer une autre forme de pédagogie aux
scolaires de votre collectivité.

LES AVANTAGES
Bénéficiez d’un projet pédagogique global adapté aux objectifs et
disciplines enseignées dans les établissements scolaires quel que
soit le niveau.
Un animateur territorial tout au long de votre projet pour organiser, planifier et
assurer les interventions,
Un ancrage local et une connaissance du monde agricole,
Une interface privilégiée entre collectivités, citoyens et acteurs agricoles.

VOTRE CONTACT

Aurélie PRESTAT
Chargée de mission Développement local
03 25 43 72 72 - 06 18 87 60 58
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE // VIVRE ENSEMBLE ET CRÉER DU LIEN

Mettre en place une animation
territoriale dans la gestion des
problématiques agricoles et
relationnelles
Animer son territoire pour favoriser les échanges entre les
citoyens et le monde agricole.

VOUS SOUHAITEZ
Disposer d’un diagnostic portant sur les enjeux
et problématiques spécifiques à votre territoire
et en co-construire un plan d’action multipartenarial,
Etre accompagné pour assurer le « bien vivre
ensemble » entre résidents et agriculteurs.

LES AVANTAGES
Bénéficiez de conseils d’experts adaptés vous permettant de construire
votre animation territoriale.
Vous accompagner dans une dynamique de démarche participative, d’implication
et de coopération,
Un ancrage local et une connaissance du monde agricole,
Une interface privilégiée entre collectivités, citoyens et acteurs agricoles.

VOTRE CONTACT

Aurélie PRESTAT
Chargée de mission Développement local
03 25 43 72 72 - 06 18 87 60 58
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr
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SE FORMER POUR

Agir pour ma commune
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances techniques et réglementaires propres
aux collectivités, dans le domaine du foncier, de l’agriculture et de
l’environnement,
Connaître les interlocuteurs qui peuvent accompagner ma collectivité sur
ces sujets.

CONTENU
Gestion de l’aménagement foncier : documents d’urbanisme,
remembrement, maîtrise et organisation du parcellaire agricole,
circulation des engins agricoles…,
Environnement : protection de l’eau (captages, boues de stations
d’épuration,…), zéro phyto, zonages environnementaux (trame verte/bleue,
Natura 2000, gestion des zones humides,…),
Circuits courts : point de vente collective, restauration collective,
Projets énergétiques : méthanisation, chaudière biomasse…,
Quels sont les interlocuteurs qui peuvent m’accompagner ?

DURÉE
1 journée (possibilité à distance)
La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

RESPONSABLE DE FORMATION
Aurélie PRESTAT
Chargée de mission Développement local
03 25 43 72 72 - 06 18 87 60 58
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr
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SE FORMER POUR

Débuter sur Twitter

FORMATION
OUVERTE
À DISTANCE

OBJECTIFS
Apprendre les bases de Twitter, son vocabulaire, ses usages,
ses traditions,
Etre présent sur Twitter,
Rédiger des tweets efficaces pour interagir.

CONTENU
Le vocabulaire : timeline, signe @, hashtag, tag #, retweet, direct
message, compte officiel,
Tweeter : tweeter une photo, géolocaliser les tweets, followers, les
listes,
Conseils.

DURÉE
40 min à distance
Perfectionnement possible « Tweeter pour les pros » : 1h30 à
distance

La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

RESPONSABLE DE FORMATION
Emeline GOZLAN
Ingénieur formation multimédia
06 28 69 37 29
emeline.gozlan@aube.chambagri.fr
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SE FORMER POUR

Mettre en place une communication
positive, savoir apporter sa plus-value
OBJECTIFS
S’affirmer avec assertivité,
Perfectionner ses échanges verbaux,
Améliorer son sens de la répartie,
Décoder les messages : comportement, attitudes…

CONTENU
Les clés pour mettre en place une communication positive : règles,
outils...,
Savoir dire NON,
Définition d’un cadre pour la communication : contexte de l’échange,
objectifs poursuivis, enjeux pour les interlocuteurs, positionnement
relationnel, contraintes organisationnelles à prendre en compte...,
Les techniques à maîtriser : écoute et reformulation, questionnement,
relance...,
Les modes de communication non verbale : l’expression du visage, les
postures, la gestuelle, la voix, l’écoute.

DURÉE
1 journée
La Chambre d’agriculture de l’Aube est agréée pour la formation des élus, vous pouvez bénéficier du DIF.

RESPONSABLE DE FORMATION

Emeline GOZLAN
Ingénieur formation multimédia
06 28 69 37 29
emeline.gozlan@aube.chambagri.fr

INTERVENANTE

Cécile FOISSEY
Coach et médiatrice
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
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Une synergie des compétences
pour réussir vos projets

Emeline GOZLAN

Ingénieur formation
multimédia

Cécile FOISSEY
Coach et
médiatrice

Aurélie PRESTAT

Chargée de mission
Développement local

Manger local

Vivre ensemble
et créer du lien

Gratienne EDME CONIL
Responsable Relations
Territoires et Filières

Pascale COLLET
Conseillère
environnement

Magali PAULET

Conseillère
Réglementation
Environnementale

Adeline POIRSON

Responsable Agriculture
et Acteurs Publics

Agir pour
l’environnement

Aménager
l’espace

Thibaut PORTA

Conseiller spécialisé

Audry CROENNE
Chargé de mission
Méthanisation
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LA FORMATION EST UN
DROIT POUR CHAQUE ÉLU
Que vous soyez élu dans une commune ou communauté de
communes, vous avez le droit à une formation adaptée à vos
fonctions.
Les élus, quel que soit leur statut, ont droit à un congé
individuel de 18 jours sur toute la durée du mandat.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire
pour la commune ou communauté de communes, à
condition que l’organisme de formation soit agréé par le
ministère.
Le service formation de la Chambre d’agriculture de l’Aube
est agréé par le Ministère de l’Intérieur depuis le 25 janvier
2018.
FORMATION
OUVERTE
À DISTANCE

Des modalités de formation adaptées
à votre emploi du temps.
La formation de chez vous, quand vous voulez !
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Conditions de vente

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS
DE VENTE SUR DEMANDE
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FAITES APPEL À

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Retrouvez toutes nos offres et actualités sur notre site internet

aube.chambre-agriculture.fr
Suivez-nous sur

https://www.facebook.com/chambredagriculturedelaube/
@AgricultureAube

Chambre d’agriculture de l’Aube
Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-17h - Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h
2 bis rue Jeanne D’Arc- CS44080- 10014 TROYES Cedex
Tél : 03 25 43 72 72
Mail : contact@aube.chambagri.fr
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Et travaillons ensemble
pour des projets qui prennent vie

