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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, de notre compréhension 
des enjeux 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.

VOTRE CHAMBRE D'AGRICULTURE, 
LA SOLUTION DURABLE À VOS 
ENJEUX DE TERRITOIRE
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Nos domaines 
d’expertise

 Aménager l’espace 4

 Accompagner les projets de territoire 5

 Développer les circuits alimentaires de proximité 6

 Développer l'approvisionnement local de la restauration collective 7

 Contribuer à la gestion durable de l’eau 8

 Agir pour la biodiversité, l’environnement et les paysages 9

 Œuvrer pour la transition énergétique, le climat et l'économie circulaire 10

 Favoriser les liens entre citoyens et monde agricole 11
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Vous envisagez des 
projets d’aménagement 
sur votre territoire 
(urbanisation, infrastructures, 
développement économique...) ?

Nous élaborons avec vous une solution 
adaptée à vos projets en tenant compte 
des enjeux agricoles et forestiers et vous 
accompagnons pour évaluer leurs 
éventuels impacts sur l'activité agricole. 

Aménager 
l’espace

 Notre connaissance du
territoire, de ses acteurs et 
de son agriculture

 Notre expertise
pluridisciplinaire et 
notre expérience dans 
l'identification des enjeux 
agricoles

 Notre capacité à mobiliser
durablement et 
collectivement 
les agriculteurs et les 
acteurs locaux

 Notre maîtrise de   
      l'ingénierie d'étude et de la     
      réglementation

Contacts
Bas-Rhin : Alexandre TREIBER
Tél. 03 88 19 17 28
alexandre.treiber@alsace.chambagri.fr

Haut-Rhin : Annie DURAND-BIRKEL
Tél. 03 89 20 97 56
annie.durand@alsace.chambagri.fr

Vous 
SOUHAITEZ 

 Élaborer un diagnostic de 
territoire dans le cadre 
de vos procédures de 
planification (SCOT, PLU)

 Identifier les enjeux 
agricoles majeurs de votre 
territoire à partir d'une 
démarche prospective

 Évaluer l'impact d'un projet 
d'aménagement ou de 
développement sur l'activité 
agricole (documents 
d'urbanisme, étude agricole 
réglementaire, autres 
projets)

 Initier des démarches
de dialogue et de 
négociation pour la mise 
en oeuvre de mesures de 
compensation (agricoles ou 
environnementales)
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Vous 
SOUHAITEZ 

 Élaborer et conduire des
programmes d’actions 
agricoles

 Animer des groupes 
d'agriculteurs autour d'un 
projet de territoire ou de 
développement

 Accompagner la structuration 
et l’évolution des filières 
économiques

 Faciliter le renouvellement  
       des générations 

d’agriculteurs et 
l'installation des porteurs 
de projets

 Notre approche systémique 
des projets de territoire, 
grâce à la mobilisation de 
multiples compétences

 Notre savoir-faire et notre 
ancrage territorial pour 
favoriser l’adhésion de 
l'ensemble des acteurs du 
projet (pouvoirs publics, 
acteurs économiques, 
associations, habitants…)

 Notre expérience dans la 
recherche de financements 
pour faire avancer vos projets

Accompagner 
les projets 
de territoire

Vous voulez développer 
des projets structurants 
pour votre territoire et
renforcer le tissu 
économique local ? 
Nous accompagnons une 
démarche participative avec les 
acteurs du territoire et élaborons 
un programme d’actions pour 
concrétiser vos idées.

Contacts
Bas-Rhin : Régis HUSS
Tél. 03 88 19 17 11
regis.huss@alsace.chambagri.fr

Haut-Rhin : Emmanuel MOLARD
Tél. 03 89 20 97 03
emmanuel.molard@alsace.chambagri.fr
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 Notre expertise à la croisée
des filières alimentaires 
et des dynamiques 
territoriales

 Notre connaissance fine   
      du territroire et des acteurs

 Notre approche         
     pragmatique du conseil et  
     notre capacité à mobiliser     
     les agriculteurs 

 Nos compétences en    
     animation, réalisation        
     d'études et ingénierie de   
     projet

 Notre marque nationale
Bienvenue à la Ferme, 1er 
réseau de vente directe et 
d'agritourisme

Développer 
les circuits alimentaires 
de proximité

Vous 
SOUHAITEZ 

 Développer un projet
alimentaire territorial

 Connaître l'offre agricole
et alimentaire de votre 
territoire

 Identifier le potentiel de
développement des circuits 
courts sur votre territoire

 Créer des lieux de vente 
collectifs de produits locaux 
en circuits courts : marchés 
paniers, distributeurs, 
drives, magasins de 
producteurs...

 Informer et sensibiliser 
les consommateurs à 
l'alimentation de proximité

Vous désirez dynamiser 
l’économie locale 
et promouvoir une 
alimentation de 
proximité ?
Nous recensons l’offre de produits 
locaux, puis organisons le 
développement et la structuration 
de circuits de proximité.

Contacts
Bas-Rhin : Aude FORGET
Tél. 03 88 19 55 95
aude.forget@alsace.chambagri.fr

Haut-Rhin : Valérie SIMON
Tél. 03 89 20 97 78
valérie.simon@alsace.chambagri.fr
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Vous 
SOUHAITEZ 

 Connaître l'offre agricole 
et alimentaire de 
votre territoire pour la 
restauration collective

 Mettre en oeuvre la loi
EGAlim sur 
l'approvisionnement en 
produits durables et de 
qualité

 Développer l'approvisionnement
en produits locaux de la 
restauration collective, en 
gestion directe ou en gestion 
concédée

 Organiser la mise en relation    
        entre fournisseurs et   
       acheteurs

 Notre expertise à la croisée
des filières alimentaires 
et des dynamiques 
territoriales

 Nos connaissance fine du
territoire et des acteurs

 Nos compétences et notre
expertise tout au long 
de la filière alimentaire : 
production, transformation, 
logistiquer, promotion et 
distribution

 Notre site ApproAlsace
pour la mise en relation entre 
fournisseurs et acheteurs

Développer 
l'approvisionnement 
local de la restauration 
collective

Vous désirez 
développer 
l'approvisionnement 
en produits locaux, 
durables et de qualité 
en restauration 
collective ?
Nous recensons l'offre de produits 
locaux puis organisons la mise 
en relation et la structuration de 
circuits de proximité

Contacts
Bas-Rhin : Violette GUILLAUME
Tél. 03 88 99 39 66
violette.guillaume@alsace.chambagri.fr

Haut-Rhin : Valérie SIMON
Tél. 03 89 20 97 78
valérie.simon@alsace.chambagri.fr
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Contribuer 
à la gestion 
durable de l'eau

 Notre ancrage durable sur le
territoire et l’adhésion 
des agriculteurs et parties 
prenantes autour d’un 
projet commun

 Nos réponses adaptées
grâce à une approche des 
enjeux hydrographiques, 
agricoles, économiques et 
sociaux

 Notre capacité à accompagner
les politiques publiques et 
la réglementation

Vous 
SOUHAITEZ 

 Élaborer et animer des
programmes d'action sur 
les aires d'alimentation 
de captages pour lutter 
contre les pollutions par 
les nitrates et les produits 
phytosanitaires 

 Élaborer et animer des  
programmes d'action 
contre les coulées d'eau 
boueuse et les inondations

 Accompagner les projets 
et la gestion multi-acteurs 
de l’eau à l’échelle d’un 
bassin (projets de filières, 
plantation de haies, 
médiation et animation)

Vous voulez mettre en 
place des plans d’actions 
autour des captages 
d’eau potable ou porter 
des projets concernant 
le cours d'eau ou le 
ruissellement des eaux 
pluviales ?
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Contacts
Bas-Rhin : Marie-Line BURTIN
Tél. 03 88 19 55 40
marie-line.burtin@alsace.chambagri.fr

Haut-Rhin : Natahlie BROBECK-ALLARD
Tél. 03 89 20 97 15
nathalie.brobeck@alsace.chambagri.fr
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Vous 
SOUHAITEZ 

 Élaborer et animer 
des documents d’objectifs, 
des plans d’action 
environnementaux et des 
plans de gestion d’espaces 
urbains et ruraux

 Réaliser des diagnostics
biodiversité à l’échelle 
territoriale ou locale

 Élaborer des plans de 
gestion des espaces boisés, 
des haies et du bocage

 Accompagner les porteurs 
de projet sur la compensation 
écologique

Agir pour la 
biodiversité, 
l’environnement 
et les paysages

 Notre expertise sur les liens 
entre environnement et 
pratiques agricoles

 Notre expérience dans
l’accompagnement des 
outils de politiques 
publiques (trame verte et 
bleue, document d’objectifs 
Natura 2000, projet 
agro-environnemental 
et climatique) et notre 
connaissance de la 
réglementation

 Notre capacité à combiner
performances 
environnementales et 
économiques avec les 
agriculteurs et les forestiers 
pour un développement 
durable des territoires

Vous tenez à préserver et 
valoriser la biodiversité, 
les milieux et les 
ressources naturelles en 
lien avec les agriculteurs 
et les forestiers ?
Nous mobilisons nos connaissances 
des milieux, des activités agricoles 
et forestières mais aussi de la 
réglementation pour faire aboutir 
vos projets.
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Contacts
Alsace : Philippe OSSWALD
Tél. 03 88 19 55 90
philippe.osswald@alsace.chambagri.fr 9
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Vous cherchez à 
développer la production 
d’énergies renouvelables 
et locales et créer de 
l'économie circulaire ?
Nous identifions les potentialités, 
favorisons l'émergence de vos 
projets et vous accompagnons dans 
leur mise en oeuvre et leur suivi.

Œuvrer pour 
la transition 
énergétique, le 
climat et l'économie 
circulaire

 Notre expérience et notre 
capacité à conduire des 
projets multi-acteurs

 Notre fort ancrage territorial 
et notre capacité à 
mobiliser les agriculteurs

 Nos compétences techniques 
pour la réalisation d'études 
(économie, agronomie, 
filières), et l'ingénierie de 
formation

Vous 
SOUHAITEZ 

 Accompagner durablement 
la structuration des filières 
énergétiques 

 Réaliser des études 
d’opportunités et animer 
des projets de production 
d'énergies renouvelables

 Sensibiliser les acteurs
économiques, associatifs et 
le grand public aux enjeux 
énergétiques et climatiques

 Accompagner la gestion
des déchets agricoles 
et organiques sur votre 
territoire

Contacts
Bas-Rhin : Céline VEIT
Tél. 03 88 19 17 08
celine.veit@alsace.chambagri.fr

Haut-Rhin : Jean-François STREHLER
Tél. 03 89 08 97 60
jean-francois.strehler@alsace.chambagri.fr
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Vous 
SOUHAITEZ 

 Organiser des manifestations
agricoles festives sur votre 
territoire

 Créer et animer des actions
pour favoriser la rencontre 
entre agriculteurs et 
habitants

 Être accompagné pour         
     promouvoir le "vivre    
     ensemble" entre résidents  
     et agriculteurs 

Favoriser les 
liens entre 
citoyens et 
monde agricole

 Notre connaissance des   
      territoires et de leurs enjeux

 Notre capacité à impulser
des démarches 
participatives

 Notre expérience dans 
l'organisation de 
manifestations (type "Ferme 
en Ville', "Tour des Fermes", 
"Fête de la Montagne"...)

Vous souhaitez favoriser 
les échanges positifs 
entre la population 
de votre territoire 
et les agriculteurs, 
pour encourager des 
dynamiques positives et 
constructives ?
Nous soutenons vos démarches 
et participons à la mise en 
oeuvre d'actions co-construitres 
et partagées.

Contacts
Équipe Promotion - Communication
Tél. 03 88 19 17 17
communication@alsace.chambagri.fr
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Faites appel à votre 
Chambre d'agriculture 
et travaillons
ensemble
pour faire vivre
vos projets

CHAMBRE D'AGRICULTURE ALSACE
Siège social - Site du Bas-Rhin
Espace Européen de l'Entreprise - 2 Rue de Rome
CS 30022 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 19 17 17 / direction@alsace.chambagri.fr  

Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture sur
alsace.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs
Site du Haut-Rhin
11 Rue Jean Mermoz - BP 80038
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Tél. 03 89 20 97 00
direction@alsace.chambagri.fr  


