
Convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Grand Chambord et la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher

"Pour une agriculture durable et intégrée sur le territoire du Grand Chambord"

annexe 12

Thématique de la 

Convention
Titre de l'action Action à réaliser en 2021 Pilote(s) CA41 Pilote(s) CCGC

Actions envisagées pour 2022 (à compléter par la réunion 

technique prévue à l'automne 2021 )

Nombre de jours 

CA 41 en 2021

Financement par la 

CCGC pour la 

déclinaison annuelle 

2021 de la convention 

cadre
1/ Valorisation des 

produits locaux et 

développement de 

l'agritourisme

Etudier l'opportunité de 

créer un magasin de 

producteurs à Bracieux

Consultation des agriculteurs autour d'un projet de magasin de producteurs sur le 

territoire / étudier l'opportunité de création d'un magasin de producteur dans le 

cadre du programme "petite ville de demain"à Bracieux

Anaïs LE 

MOIGN

Nathalie 

HENAULT

Nicolas HASLE 

Daphné 

FONTAINE

Animation d'une réflexion collective avec les agriculteurs autour de 

la promotion des produits locaux dans le cadre de l'étude de 

marketing territorial (Pilotée par Koffi AGBOKONZO)

2 1 096 €

Montage d'un groupe de travail pour structurer la façon d'intervenir sur l'insertion 

paysagère : réflexion autour de l'ingénierie financière à proposer. 2 projets "tests" : 

Morand et Lambert. S'inspirer des travaux menés à Rochefort et associer le CAUE.

Marie RICHARD
Diane HORNAIN

Karine RENAUD
2 1 096 €

Réflexion sur la circulation des engins agricoles sur Maslives (sujet identifié dans le 

cadre du PLUi)
Marie RICHARD

Maxime 

PERONNET

Karine RENAUD

1,5 822 €

Elaborer un cahier des charges pour les projets d'implantation en zone artisanale 

(accompagnement avant la commercialisation de terrains en marge des zones 

agricoles)

Florian 

VINCENT

Diane HORNAIN
0,5 274 €

Appui au développement 

des énergies 

renouvelables

Montage d'un groupe de travail CCGC - CA41 sur la méthanisation pour traiter 

différents sujets : valorisation des biodéchets et déchets verts (proposer une 

expérimentation autour du projet du golf des Bordes), financement participatif des 

projets de méthanisation agricole, etc.

Christophe 

BEAUJOUAN

Hubert DESIRE

Stéphanie 

CHAUMET

 - Etudier le developpement de la filière bois énergie

- Photovoltaïque sur les bâtiments agricoles
2 1 096 €

Accroître la résilience des 

exploitations agricoles face 

au changement climatique

- Mise en œuvre des actions programmées dans le cadre du groupe de travail 

Clim'agri sur l'accompagnement des agriculteurs dans la transition écologique (sujets 

agroforesterie, résilience /CC, économies d'eau…)

- Approfondissement de la réfléxion autour de la plantation de haies avec un focus 

autour des plaines alluviales (valorisation dans le cadre de la Loire à vélo)

Florian 

VINCENT

Stéphanie 

CHAUMET

Maxime 

PERONNET

Mise en œuvre des actions développées dans le cadre du projet 

alimentaire territorial / des groupes de travail Clim'agri
2 1 096 €

4/ Conditions 

économiques 

favorables à 

l’agriculture

Préserver une agriculture 

dynamique et 

fonctionnelle sur le 

territoire

- Evaluer le dispositif TransVaLoire : répond-il aux besoins des agriculteurs ?

- Recensement des besoins en logement des saisonniers (échelle GC+BVL?)
Marc MERCIER

Diane HORNAIN

Chrystel DANIEL
2,5 1 370 €

5/ Valorisation agricole 

des terres par des 

actions sur le foncier

Favoriser la recherche et 

l'accès au foncier pour les 

exploitants en place ou 

porteurs de projets

- Accompagnement des porteurs de projets en recherche de foncier : 

expérimentation à partir de cas concernant des pépinièristes (lien à faire avec la 

réflexion SAFER / CA41 sur le foncier délaissé)

 - Identifier des leviers pour les propriétaires afin de les inciter à faire des travaux sur 

leur foncier

Valérie PERIN
Diane HORNAIN

Pascal PAREAU
2 1 096 €

 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) 

Diagnostic  / porter à connaissance de la problématique pour définir des 

préconisations d’action pour 2022

Sarah 

BELLALOU

Romain 

NANDILLON

Sabine 

BRISVILLE

Stéphanie 

CHAUMET

- Etudier la ressource potentielle des eaux usées traitées pouvant 

être réutilisées en irrigation
2 1 096 €

Accompagnement pour la 

valorisation des boues des 

stations d'épuration

Conseil concernant la filière épandage de la nouvelle step de St-Laurent
Romain 

NANDILLON

Laetitia 

GERMAIN

-Suivi agronomique des boues des différentes station d'épuration

- Appui à la mobilisation de nouveaux agriculteurs pour l'épandage
3 1 644 €

Total 19,5 10 686 €

Fait à Bracieux, le 

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

Le Président, Le Président,

Gilles CLEMENT Arnaud BESSÉ

Contribuer à l'insertion 

paysagère

2/ Accompagnement 

des projets 

d'aménagement et 

agricoles

6/ Protection et 

gestion de la ressource 

en eau

3/ Transition 

écologique

Avenant n°1  Programmation technique et financière 2021


