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CONVENTION de PARTENARIAT 
 
 

 
Entre 
 
Entre la Communauté de Communes du Grand Chambord 

22 Avenue de la Sablière – 41250 Bracieux 

Représentée par son Président, Gilles CLEMENT 

 

Et la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher 

11-13-15 rue Louis Joseph Philippe – 41018 Blois 

Représentée par son Président, Arnaud BESSÉ 

 

 
CONTEXTE 
 

L’agriculture du Grand Chambord est riche et diversifiée. Pourtant, elle connaît depuis 

plusieurs années des difficultés : recul des surfaces agricoles et du nombre 

d’agriculteurs, conflits d’usage entre différents secteurs d’activités… Le potentiel de 

développement agricole du territoire est important et l’agriculture doit aujourd’hui, faire 

face à plusieurs défis :  

 préserver sa richesse et sa diversité durablement, en maintenant une activité 

agricole fonctionnelle et le nombre d’exploitants agricoles, 

 se développer de manière intégrée et complémentaire aux spécificités du territoire 

(cohabitation et interactions avec les autres vecteurs de développement, en 

particulier touristique), 

 valoriser et développer son rôle environnemental (paysages, eau, biodiversité, 

déchets). 

 S’adapter aux contraintes de (ou participer à) la transition énergétique, 

principalement en travaillant sur les axes suivants : 

 

La Communauté de communes du Grand Chambord s’est dotée d’un projet de territoire, 

élaboré selon la méthode proposée par l’Etat dans le cadre des opérations « Grand Site 

de France ». Il a permis de définir les enjeux du territoire et une stratégie pour orienter 

les plans d’actions et assurer leurs cohérences de façon à promouvoir des projets 

d’aménagement et de développement simplement durable et nécessaire pour organiser 

les transitions du territoire. Ce projet s’est notamment structuré à partir des documents 

de planification approuvés en 2020 par le conseil communautaire, le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

adossé à la démarche Cit’ergie. 

Ce travail a également permis de déposer une candidature pour conduire une Opération 

Grand Site de France (OGS), en partenariat avec les services de l’Etat et le domaine 

national de Chambord, qui a été approuvée par le ministère de la Transition Ecologique. 

Cette opération poursuit trois grands axes de travail :  

 Restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle du 

site ; 

 Améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnement, circuits, informations, 

animations.) dans le respect du site ; 

 Favoriser le développement socio-économique local dans le respect des habitants. 

Le PCAET, élaboré à l’échelle de l’entente Grand Chambord/Beauce Val de Loire, donne la 

ligne directrice pour limiter la consommation énergétique (bâtiment, mobilité et 
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transport) et réfléchir à de nouveaux modes de vie en commun (dans les domaines de la 

mobilité, de l’alimentation, de la consommation).  

En 2019, le Pays des Chateaux a porté un Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui définit 

un plan d'actions en matière d'alimentation, environnement, foncier agricole... 

 

La Chambre d'Agriculture propose d'accompagner la mise en œuvre de ces actions au 

niveau local et d'accompagner la Communauté de communes dans un contexte 

d'évolution agricole et des attentes sociétales. 

 

La Chambre d’Agriculture accompagne la Communauté de Communes du Grand 

Chambord et a conduit différentes actions sur les questions agricoles propres à son 

contexte : 

 réalisation du diagnostic agricole de territoire dans le cadre du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal en 2017, 

 appui concernant les dossiers d’urbanisme, 

 création d’outils de communication pour valoriser les producteurs locaux (Saveurs 

41), 

 élaboration de l’Observatoire de l’agriculture du Blésois (menée par le SIAB). 

 Suivis agronomiques des épandages de boues d’épuration sur une dizaine de 

stations d’épuration du territoire  

 

Afin de poursuivre cette coopération et de répondre aux enjeux agricoles du territoire, la 

Communauté de Communes du Grand Chambord et la Chambre d’Agriculture de Loir-et-

Cher souhaitent agir sur cinq axes majeurs : 

1. Valorisation des produits locaux et développement de l’agritourisme 

2. Accompagnement des projets d’aménagement et agricoles 

3. Appui au développement des énergies renouvelables et accroître la résilience des 

exploitations agricoles face au changement climatique 

4. Conditions économiques favorables à l’agriculture 

5. Valorisation agricole des terres par des actions sur le foncier 

6. Protection et gestion de la ressource en eau 

 

La présente convention de partenariat vise à formaliser le cadre d’intervention pour 

mettre en œuvre des actions correspondant à chacun de ces axes de travail. 

 

ARTICLE 1 - OBJET 
 

La convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Grand Chambord et 

la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher définit les axes identifiés comme devant faire 

l’objet d’un partenariat. 

Elle s’inscrit dans une politique de transition énergétique et d’aménagement du territoire 

où espace agricole et autres espaces ne s’opposent pas mais participent à un même 

développement durable coordonné. 

 

 

ARTICLE 2 - REFERENTS 

 
Communauté de Communes du Grand Chambord 

Elu : Gilles CLEMENT, Président de la Communauté de Communes du Grand Chambord 
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Technique:  Pascal PAREAU 

 Directeur de la Communauté de Communes du Grand Chambord 

 Stéphanie CHAUMET 

 Coordinatrice Transition écologique 

 Diane HORNAIN 

 Responsable du Développement économique 

 Maxime PERRONNET 

 Chargé d’opérations voirie et espace public 

 Karine RENAUD 

 Responsable du service urbanisme 

 Sabine BRISVILLE 

 Responsable du service eau et assainissement 

 

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 

Elu : Arnaud BESSÉ, Président de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 

Technique : Fabrice GINALHAC 

 Responsable du Pôle Foret Energie Environnement Territoires 

 Anaïs LE MOIGN 

 Conseillère développement territorial – Circuits de proximité 

 Valérie PERIN  

 Chargé de projet aménagement – foncier 

 Christophe BEAUJOUAN 

 Conseiller environnement – énergie 

 Hubert DÉSIRÉ 

 Conseiller Chargé de Projet forêt - paysage - bois énergie 

 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

La Communauté de Communes du Grand Chambord s’engage à : 

 

- apporter à la Chambre d’Agriculture les éléments d’information concernant la vie 

agricole et les projets de son territoire en lien avec l’agriculture, 

- collaborer sur les dossiers concernant les exploitations agricoles de la 

Communauté de Communes, 

- mettre à la disposition de la Chambre d’Agriculture, dans la mesure de ses 

possibilités, des espaces de réunions liés aux projets locaux et aux rencontres qui 

s’y attachent, 

- afficher et/ou mettre à la disposition du public des informations émanant de la 

Chambre d’Agriculture dans les communes. 

 

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher s’engage à : 

 

- désigner un élu en qualité de référent sur la Communauté de Communes  

du Grand Chambord. Son rôle consiste à être l’interlocuteur  

des agriculteurs de ce territoire et de la Chambre d’Agriculture et d’assurer  

la transmission des informations qui lui sont confiées, 

- réaliser une veille sur les projets agricoles du territoire en tant qu’interlocuteur 

privilégié de la Communauté sur les questions agricoles. 

 

Les deux partenaires s’engagent à : 
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- une concertation permanente lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

projets et actions conduits de manière conjointe ou séparée, 

- s’informer mutuellement des projets qu’ils mènent ou dont ils ont connaissance, 

dès lors qu’ils concernent l’agriculture du territoire, 

- citer leur partenariat lors de toute communication sur les travaux menés dans ce 

cadre (publications ou diffusions écrites ou audiovisuelles), 

- organiser des rencontres régulières concernant l’activité agricole du territoire et 

les projets en cours en y associant le cas échéant les élus concernés, 

- une concertation annuelle pour établir le bilan des actions conduites et convenir 

du programme de l’année suivante. 

 

 

ARTICLE 4 - THEMATIQUES SUSCEPTIBLES D’ETRE ABORDEES 
 

Les réflexions issues des différentes études et concertations avec le monde agricole sur le 

territoire ont permis de mettre en avant cinq thématiques majeures à traiter sur le 

territoire. Elles sont, ci-dessous, classées par ordre de priorisation. 

 

 

1) Valorisation des produits locaux et développement de l’agritourisme 

 

Contexte :  

Le territoire du Grand Chambord est propice au développement de la vente de produits 

locaux. En effet, de nombreuses exploitations agricoles (une cinquantaine) 

commercialisent d’ores et déjà en circuits de proximité. Les productions sont diversifiées 

et reconnues (appellations de qualité) et le potentiel de consommateurs est important 

(population locale et touristique, proximité de l’Ile-de-France…). D’autre part, le territoire 

accueille de nombreux touristes dont la durée de séjour est très réduite sur le territoire 

(souvent limitée à la visite des châteaux). Cette clientèle en recherche d’authenticité est 

une cible privilégiée pour développer l’agritourisme (gîtes ruraux, fermes auberges, 

dégustations…). Le tourisme sur le territoire amène des exploitations à envisager de se 

diversifier dans la vente en circuits de proximité et l’accueil à la ferme. 

Propositions d’actions : 

Les actions proposées peuvent être menées à l’échelle de l’entente des Communautés de 

Communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire. 

Volet animation 

 Dans la poursuite de la carte interactive des producteurs locaux « En Direct de 

nos Fermes », des actions de communication et d’animation sont à prévoir pour 

faire vivre la démarche et assurer l’actualisation de la base de données (action en 

partenariat avec Agglopolys et la Communauté de Communes Beauce Val de 

Loire), 

 Fédérer les agriculteurs autour de projets communs de valorisation des produits 

locaux sur le territoire : organisation d’une concertation agricole pour recenser les 

besoins et envies des producteurs en matière de circuits courts (ex : lieux de 

vente collectifs, marchés, animations…). Cette concertation aura pour objectif 

d’entrevoir des pistes d’actions pour mener des projets émanant du terrain 

(identification de leaders). 

 Identifier et développer des débouchés pour les produits alimentaires locaux 
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 Soutenir l’installation de filières locales 

 Mobiliser la restauration collective pour assurer des débouchés à ces 

pratiques vertueuses 

 Identifier les producteurs locaux et hébergements touristiques à proximité 

de la route touristique de la Loire à Vélo, et développer des itinéraires 

agro-touristiques, en partenariat avec les acteurs du tourisme (Agence 

Départementale du Tourisme, Office de Tourisme, autorité organisatrice 

des transports…). 

 Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial (PAT piloté par 

le Pays des Châteaux – exemple : Créer des circuits «du goût» 

avec nos châteaux.  

Volet accompagnement 

 Appuyer le territoire dans la mise en place et l’organisation d’actions de promotion 

des produits locaux (ex : marchés de producteurs, magasins de producteurs, 

animations dans les campings et hébergements, marchés semi-nocturnes, 

baignades de Mont-Près-Chambord…), 

 Renforcer l’agritourisme, en développant un réseau et des actions mutualisées 

entre monde agricole et acteurs touristiques du territoire (ex : intégration 

d’escales « agricoles » dans des circuits, paniers de produits du terroir…), 

 Accompagner les acteurs du territoire dans les réflexions autour d’une marque 

« Chambord » et des premiers traits d’un cahier des charges pour les productions 

agricoles. 

 

2) Accompagnement des projets d’aménagement et agricoles 

 

Contexte : 

 

L’agriculture de ce territoire fait face à des pressions foncières qui ont pour origine, 

principalement, la concurrence avec d’autres activités. Les espaces soumis à ces 

pressions doivent faire l’objet d’une gestion concertée pour y préserver des conditions 

d’exploitations favorables. Il s’agira notamment d’accompagner les projets 

d’aménagement pouvant avoir un impact sur le foncier ou l’activité agricole. 

 

Propositions d’actions : 

 

 Accompagner les projets d’urbanisation ou d’infrastructures, les travaux en zone 

agricole (information, concertation, médiation, indemnisation…), 

 

 Dialoguer et concerter sur les projets relatifs à la circulation des engins agricoles 

(projets d’aménagements routiers, chemins de contournement …). 

 

 Contribuer à l’insertion paysagère  

 

o des projets agricoles sur le territoire, notamment au regard du « Grand 

Site de France » en projet, en partenariat avec certaines structures 
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spécialisées dans les questions paysagères et architecturales (ex : CAUE, 

Ecole du Paysage…). Exemple : plantation de haies.  

o des projets d’aménagements (ZAC, zones artisanales, projets routiers, 

pistes cyclables…) en zone agricole, tout en veillant à l’équilibre du partage 

d’usages des routes entre véhicules particuliers, engins agricoles, 

cyclistes…  

 

 Contribuer à développer une signalétique adaptée sur l’ensemble du territoire 

(ventes directes à la ferme, voies empruntées par les engins agricoles, …) 

 

Les actions proposées peuvent être menées à l’échelle de l’entente des Communautés de 

communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire. Elles seront conduites en fonction 

des sollicitations et des priorités déterminées annuellement. 

 

3) Appui au développement des énergies renouvelables et accroître la 

résilience des exploitations agricoles face au changement climatique 

 

Contexte : 

 

Alors que l’agriculture sur le territoire de la Communauté de Communes est fragilisée par 

une crise économique structurelle, accentuée par des aléas climatiques impactant la 

qualité et/ou les rendements, de nouveaux enjeux environnementaux et de nouvelles 

attentes sociétales sont sources de véritables opportunités. L’agriculture peut être 

motrice d’une dynamique locale de gestion durable des territoires et cela d’autant plus 

qu’elle propose un gisement important pour le développement des énergies 

renouvelables, tant solaire, éolien, bois énergie que méthanisation.  

 

Ce potentiel permet d’envisager une contribution importante de l’agriculture à la 

transition et à l’autonomie énergétique du territoire en fournissant des services et des 

produits rémunérateurs, susceptibles d’assurer une meilleure résilience économique des 

exploitations et de diversifier les revenus des exploitants agricoles. 

 

 Accroitre la production d’énergies renouvelables 

Propositions d’actions : 

 

 Valoriser des pratiques et accompagner des projets agricoles et sylvicoles en lien avec 

les objectifs de réduction de consommation énergétique. 

 
 Photovoltaïque au toit : communication et concertation auprès des 

agriculteurs et des élus autour de la question du photovoltaïque au toit 

(intérêt, potentiel, insertion paysagère,…) ; Une identification du 

gisement potentiel sur la Communauté de Communes Grand Chambord 

pourrait être réalisée dans un premier temps, 

 

 Méthanisation : Constitution et accompagnement d’un groupe de 

porteurs de projet et de groupes d’agriculteurs, accompagnement de la 

collectivité et de la population (réunions publiques), organisation de 

visites de méthaniseurs avec des élus, accompagnement technique du 

projet, 
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 Participer à la mise en œuvre d’une structure dédiée au développement 

des énergies renouvelables, y compris la filière bois-énergie et valoriser 

les puits de carbone existants, 

 

Les actions proposées pourront être menées à l’échelle de l’alliance des territoires Beauce 

Val de Loire et Grand Chambord, en associant la Communauté d’Agglomération 

d’Agglopolys, toutes membres du syndicat des Pays des Châteaux. 

 

 Accroître la résilience des exploitations agricoles face au changement 

climatique 

 

 Sensibiliser les agriculteurs au changement climatique (adaptation) via les outils 

ORACLE et ClimA-XXI. 

 

 Accompagner techniquement les exploitants dans leurs projets de développement de 

pratiques Bas Carbone (atténuation) via les diagnostics affilés au Label Bas Carbone 

(exemple de Cap’2ER pour la filière ruminant) 

 

 Agroforesterie : plantation de haies, d’arbres isolés… dans un objectif de stockage 

carbone, biodiversité, paysage. 

 

 Accompagner les agriculteurs dans leurs projets de diversification en direction de de 

la production de matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre pour la construction des 

bâtiments …) 

 

 Encourager une meilleure gestion de l’eau, via par exemple des outils d’aide la 

décision pour l’irrigation 

 

4) Conditions économiques favorables à l’agriculture 

 

Contexte: 

 

Afin de préserver une agriculture dynamique et fonctionnelle sur le territoire, des 

conditions économiques favorables à l’activité agricole doivent être assurées. Ces 

conditions peuvent concerner le fonctionnement même des exploitations agricoles 

(matériels, ressources humaines…) ou des problématiques territoriales plus larges 

(attractivité du territoire, services…).  

 

Propositions d’actions : 

 Accompagner les porteurs de projets individuels ou collectifs en matière 

d’ingénierie financière (optimisation des financements disponibles), en stratégie 

d’entreprise…  

 

 Etudier la mise en place d’une politique de soutien de la Communauté de 

Communes aux projets agricoles et communiquer auprès des agriculteurs, le 

dispositif, 

 

 Accompagner le développement d’organisations ou de collectifs agricoles, en 

faveur de l’innovation, la mutualisation, le développement des filières… 
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 Rechercher des solutions aux difficultés rencontrées par le monde agricole en 

termes de main d’œuvre (problème de logement des saisonniers, pénurie de main 

d’œuvre qualifiée…). Une identification des besoins en matière d’accompagnement 

du secteur agricole sur la Communauté de Communes Grand Chambord pourrait 

être réalisée dans un premier temps. 

 

 
5) Valorisation agricole des terres par des actions sur le foncier 

 

Contexte : 

 

Sur le territoire du Grand Chambord, on constate une forte diminution des surfaces 

agricoles côté Sologne et côté Ouest une urbanisation importante et diffuse. Cette double 

rétention foncière couplée à un prix des terres trop élevé par rapport à la qualité réelle 

des sols conduit au développement notable de friches et de surfaces de loisirs, au 

détriment des espaces agricoles. Ce phénomène conduit à une difficulté d’accès au 

foncier pour les exploitants en place ou porteurs de projets et peut compromettre le 

renouvellement des générations agricoles. 

 

Propositions d’actions : 

 Appuyer les exploitants dans leur recherche de foncier, identification de sites, 

contact avec les propriétaires….  On peut noter notamment, le cas des 

pépiniéristes forestiers sur les communes de Crouy-sur-Cosson et Thoury, en 

recherche de sols spécifiques, pour des productions à forte valeur ajoutée, 

 

 Sensibiliser et accompagner les élus et les propriétaires à la reconquête de 

parcelles en déprise agricole (communication, information sur les modes de mise 

à disposition, médiation foncière, incitation…)  

 

 Accompagner la communauté de Communes ou les communes dans la 

constitution de réserves foncières, à destination par exemple de projets 

alimentaires et d’installations agricoles, 

 

 Développer le pâturage et l’éco-pâturage pour entretenir et valoriser des espaces 

(zones délaissées ou difficiles d’entretien, bordures de cours d’eau, espaces 

publics…) en soutenant des porteurs de projet sur le territoire,  

 

 Analyser les possibilités d’installation de porteurs de projets en appellation de 

qualité (certaines zones en AOC viticoles non exploitées, opportunités dans 

certains secteurs…), 

 

Cette intervention conduite spécifiquement sur la Communauté de Communes du Grand 

Chambord sera ciblée sur des porteurs de projets identifiés et/ou des espaces 

stratégiques pour le territoire (ex : abords du domaine de Chambord).  

En partenariat avec des acteurs fonciers et agricoles du territoire, par exemple la SAFER. 

 

6) Protection et gestion de la ressource en eau 

Contexte : 

 
Depuis quelques années, les sécheresses estivales à répétition impactent fortement les 

exploitations agricoles déjà fragilisées par la crise économique. 
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Il est ainsi, essentiel de maintenir le dynamisme et la diversité agricole (élevage, 

céréaliculture, arboriculture, maraîchage…) sur ce territoire. Pour cela, divers leviers 

d’action peuvent être employés tout en respectant les nombreux enjeux 

environnementaux et sociétaux actuels. L’un de ces leviers est l’exploitation rationnelle 

et durable de la ressource en eau, en recourant par exemple à de nouvelles techniques 

permettant d’utiliser des ressources en eau jusque-là inexploitées.   

 
Proposition d’actions : 

 

 Accompagner la Communauté de Communes sur la gestion quantitative de la 

ressource en eau (ex : stockage eaux pluviales, gestion collective de l’irrigation 

adaptée à la ressource disponible)  

 Assurer la qualité de l’eau : accompagner aux changements de pratiques les 

exploitations (diminution de l’utilisation d’intrants chimiques notamment) 

 Aménagements hydrauliques des bassins versants  

 Eau traitée : réutilisation des eaux traitées pour arroser des cultures 

 Boues de station d’épuration : Suivi agronomique, accompagner la 

Communauté de communes dans la gestion des boues, soit par l’appui à la 

mobilisation de nouveaux agriculteurs pour les plans d’épandage, soit via 

d’autres filières 

 Accompagner le territoire en termes d’animation territoriale et méthodologique 

pour le suivi de programmes d’action à travers des analyses pédologiques, 

agronomiques 

 

ARTICLE 5 - MODALITES FINANCIERES ET REGLEMENT 

 

Apport de la Communauté de Communes du Grand Chambord: 

La Communauté de Communes mettra à disposition de la Chambre d'Agriculture tout 

document ou élément de connaissances ou compétences internes lui permettant 

d’exercer sa mission. Elle participera à la mise en forme et la duplication des supports de 

communication. 

 

Apport de la Chambre d'Agriculture : 

La Chambre d'Agriculture apporte le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire, son 

expérience et sa connaissance du monde agricole. 

Cette mission sera assurée par l'équipe Territoires de la Chambre d'Agriculture de Loir-

et-Cher. Elle pourra s'adjoindre les compétences des autres collaborateurs de la 

structure, notamment celles de l’équipe Entreprise (Installation / Transmission). 

 

Les objectifs seront définis conjointement chaque année en fonction de l’actualité, de 

l’avancée des projets et des orientations choisies. 

Un maximum annuel de 40 j sera sollicité suivant le coût annuel de l’agent Chambre 

d’Agriculture (pour 2021 : 685 €/jour). Le temps indiqué ne prendra pas en compte les 

missions déjà subventionnées par ailleurs. 

En raison de l’intérêt agricole de cette intervention, la Chambre d’Agriculture prend en 

charge 20 % du coût total et sollicitera la Communauté de Communes pour les 80 % 

restants. 

 

Un annexe financière et de programmation des actions sera établie annuellement, et 

donnera lieu à une contractualisation financière.  

L’ajustement du montant de l’intervention se fera sur présentation de justificatifs 

annuels. 
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Les modalités de règlement sont les suivantes : 

 

 Etablissement par la Chambre d’Agriculture au 1er décembre de chaque année et 

au terme des 5 ans d’un état des dépenses et des actions réalisées. 

 

 Le paiement par la collectivité devra être réalisé conformément à la 

règlementation. 

 

ARTICLE 6 - DUREE 

 

La présente convention avec un programme d’actions établi et renouvelé tous les ans, est 

conclue à compter de la date de signature pour une durée de 5 ans. 

 

 

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES LITIGES 

 

Dans le cas où les modalités de la présente convention ne seraient pas respectées, les 

signataires s’engagent à se rencontrer afin de trouver les solutions qui conviennent. 

 

 Fait à Bracieux, le  

 

Pour la Communauté de Communes Pour la Chambre d’Agriculture 

du Grand Chambord de Loir-et-Cher 

Le Président, Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles CLEMENT Arnaud BESSÉ  

 

 


