
TERRALTO est LA nouvelle marque du réseau des Chambres 
d’agriculture au service des élus, des collectivités et des territoires. 
Lancée à l’occasion du Salon des Maires en novembre 2017, cette 
marque propose des solutions globales et sur-mesure pour la réussite 
des projets des collectivités. Elle s’appuie sur différents atouts des 
Chambres d’agriculture : notre ancrage territorial, notre expertise 

dans différents domaines 
(agricole, foncier, environnement, 
réglementation…), notre 
connaissance des politiques 
publiques et notre concertation 
entre les agriculteurs et les acteurs 
locaux, parties prenantes des 
projets de territoire.

PARTICIPER 
au dynamisme 
des Territoires
Face aux changements profond depuis la loi NOTRE que vivent 
les collectivités : communes, EPCI, Syndicats… en matière de 
préservation ou création de l’emploi, d’aménagement de l’espace 
ou encore de développement économique local, et au-delà du 
rôle consulaire de la Chambre d’agriculture, les élus ont souhaité 
renforcer le développement d’une stratégie de proximité et 
d’accompagnement des collectivités territoriales.
Depuis 2015, les élus de la Chambre d’agriculture ont souhaité 
incarner la dimension territoriale dans leur projet stratégique 
Cap’2020 sous 4 axes stratégiques : 
• Resserrer les liens de la sphère agricole, 
• Renouer avec les élus locaux en développant des partenariats, 
• Apporter notre contribution aux GAL en émergence, 
• Explorer le service des collectivités.
L’Agriculture est l’atout n°1 des territoires ruraux et péri-urbains, 
il nous faut expliquer son impact et ses enjeux. C’est pourquoi 
depuis 2015, grâce à la mise en place d’une équipe dédiée, la 
Chambre d’agriculture rencontre les élus de ces territoires une 
fois par an pour renouer nos liens, connaître leurs projets et leurs 
attentes vis-à-vis de l’agriculture. Ce premier 
travail engagé, nous devenons acteur de leurs 
projets et aussi force de propositions.

BRÈVES

C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E  D E  L’ A U B E
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OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures et des Territoires

Communiquer   
avec les territoires
• 4 réunions des leaders agricoles 

(FDSEA, JA, Présidents de GDA, 
élus CA10 …)/an

• 4 rencontres Agricultures et 
Territoires avec les élus locaux/an

• 3 Territoires d’Avenir /an : bulletin 
d’information qui met en avant 
l’agriculture dans les territoires à 
destination de tous les maires et 
présidents de Communautés de 
Communes de l’Aube

• Nouveauté 2018 ! Un guide 
Terralto des prestations et 
formations à destination des élus, 
des collectivités et des territoires.

Chiffres clés
• 40 stagiaires élus agriculteurs et 

non agriculteurs sur la formation 
« Elu municipal, agir pour ma 
commune » en partenariat avec 
l’AMA (Association des Maires de 
l’Aube)

• Plus de 50 collectivités 
accompagnées dans leur gestion 
des épandages de boues de 
stations d’épurations

• 2 collectivités accompagnées sur 
des projets de méthanisation

• 13 Aires d’Alimentation de 
Captages bénéficiant d’une 
animation agricole par la 
Mission Agricole de protection 
des Captages de la Chambre 
d’agriculture de l’Aube.

Adeline POIRSON
Responsable agriculture 

et acteurs publics
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u Votre Chambre d’agriculture 
sera fermée.

 Du 24 au 31 décembre 2018 
inclus.
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Formations à venir
Janvier/février 2019 :   
Optimiser son système de culture  
en lien avec la méthanisation
Janvier/février 2019 :   
Maîtriser la biologie et les risques  
sur une installation de méthanisation

Renseignements et inscription 
auprès du service formation : 
03 25 43 72 88

TERRALTO 
Se positionner comme LE 
référent des actions agricoles

Pour en savoir plus
03 25 43 72 72

Pour bien 
accompagner,  
une offre dédiée
La Chambre d’agriculture de l’Aube 
innove en proposant une offre de 
formations et prestations au service 
des élus, des collectivités et des 
territoires. 

Elle se décline sous 4 domaines 
d’expertises : 
• Aménager l’espace, 
• Agir pour l’environnement, 
• Manger local,
• Vivre ensemble et créer du lien,
pour accompagner, développer 
et réussir les projets agricoles de 
territoire.

NOUVEAU GUIDE ! 

Lancé et présenté lors du 

salon des maires le 21 

novembre à Paris devant  

plus de 15 élus locaux aubois.



Des projets agricoles engagés  
AU SEIN DES TERRITOIRES 
Notre équipe de par la diversité de ses missions travaille en lien avec les exploitants agricoles mais 
aussi avec beaucoup d’acteurs publics : les services de l’Etat, des collectivités, des syndicats mixtes, 
des associations mais aussi des financeurs publics tel que le Conseil Régional ou encore l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie. C’est pourquoi aux côtés de ces acteurs nous développons des projets pour 
concilier environnement agriculture ou encore développement de filières agriculture et territoire.

TERRES d’AVENIR
le mag Une équipe pluridisciplinaire 

pour réussir les projets des Territoires

#Projet régional Trame 
Verte et Bleue sur le 
secteur de la Bassée
• Objectifs : préserver de façon durable les 

prairies ayant un enjeu important pour la 
biodiversité, concilier les enjeux agricoles 
et environnementaux.

 Pilote : Conservatoire d’Espaces Naturels 
Champagne-Ardenne - Partenaires: 
Chambre d’agriculture de l’Aube, 
Association Nature du Nogentais, Safer 
Grand Est.

• Exploitants concernés : 41 exploitations 
agricoles concernées dont 25 enquêtées 
sur leurs pratiques agricoles et leur gestion 
des prairies sur la zone.

 Fin du projet : mi 2019.

#Projet régional sur l’aire 
AOP Brie de Meaux
• Objectifs : accompagner les éleveurs laitiers 

à s’adapter au cahier des charges du Brie de 
Meaux et positionner des cultures à bas niveau 
d’impacts sur les zones à enjeux eau.

 Pilote : Chambre d’agriculture de Haute-Marne, 
Partenaires : Chambres d’agriculture de l’Aube, 
de la Marne, de la Meuse, Alysé, ULM, ODG.

• Exploitants concernés : 26 éleveurs laitiers 
de l’Aube dont 13 sur des Aires d’Alimentation 
de Captages.

 Fin du projet : résultats attendus fin 2019.

#Animation autour  
du circuit des saveurs  
en Othe Armance
• Objectifs : animation pour la promotion 

des produits et savoir-faire locaux dans le 
cadre d’actions collectives.

 Pilote : Chambre d’agriculture de l’Aube - 
partenaires financiers : GAL Othe Armance 
dans le cadre du programme européen 
Leader.

• Exploitants concernés : Une trentaine de 
producteurs.

 Actions : mise à jour de la brochure 
« Circuits des Saveurs », concours 
des restaurateurs, Fête des Saveurs, 
construction d’une offre Ferm’box

 Démarrage en 2018 par une première 
réunion d’information et de travail à 
destination des producteurs concernés.

#Développement de 
partenariats avec Troyes 
Champagne Métropole (TCM)
• Objectifs : maintenir et développer une agriculture en 

adéquation avec les besoins du territoire de TCM. Les 
actions envisagées avec TCM doivent renforcer le lien 
entre agriculture et alimentation locale, maintenir une 
agriculture dynamique et reconnecter le monde urbain 
et néo-rural au monde agricole.

 Début du partenariat : 2019.

#Syndicat Départemental  
Des Eaux de l’Aube
• Objectifs : construire et animer une nouvelle 

approche territoriale pour la protection de la ressource 
en eau.

 Début du partenariat : 2020.

#Projet Vanne Amont
• Objectif : améliorer la qualité des eaux sur le bassin versant 

de la Vanne situé au cœur du Pays d’Othe. 24 études 
d’aires d’alimentation de captages ont été réalisées.

 Pilote : Végellia - Partenaires techniques : Chambre 
d’agriculture de l’Aube, Vivescia et Soufflet - Partenaires 
financiers et acteurs locaux : l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et les communes de …. et le SDDEA.

 De 2016 à fin 2018 : animation agricole sur l’ensemble du 
territoire (vitrine bas intrants, démonstration de désherbage 
mécanique, communication…) et accompagnement 
individuel des exploitants agricoles, concernés par une ou 
plusieurs AAC du territoire, dans une évolution durable de 
leurs pratiques.

• Exploitants concernés : 203 exploitations agricoles 
concernées dont 26 diagnostiquées et 14 accompagnées 
individuellement.

Jean-Jacques ARNAUD
Vice-Président de Troyes Champagne Métropole (TCM)

Le territoire de Troyes Champagne Métropole (TCM) compte désormais ¾ de communes à caractéristiques plus 
rurales nécessitant de soulever la problématique de la place de l’agriculture dans ce périmètre. Notre collectivité a la 
volonté de soutenir ce secteur en accompagnant le développement de projets, l’enrichissement de l’offre proposée 
aux consommateurs.
Ainsi, dans sa compétence Développement Durable, TCM a mis en place des actions comme l’Agenda 21 
intercommunal, le Plan Climat Air Energie territorial… Pour cette dernière action, le pôle métropolitain Chaumont, 
Troyes, Sens a choisi de travailler le sujet des circuits courts, en partenariat avec les Chambres d’agriculture. La 
Chambre d’agriculture de l’Aube présente notre Projet Alimentaire Territorial (PAT) dans le cadre d’un Appel à Projet 
national. Ce plan répond aux 3 axes du Développement durable :
• économique : conforter l’économie locale en développant des projets de circuits courts et 

répondant à la demande des consommateurs,
• environnemental : favoriser et renforcer la production bio, réduire le bilan carbone,
• social : éducation alimentaire, lutte contre le gaspillage, don alimentaire.
Un voyage d’étude au Havre, avec la Chambre d’agriculture, nous a permis d’échanger avec 
les élus de la communauté de communes havraise sur leur soutien, aux côtés de la Chambre 
d’agriculture, à l’installation d’un jeune couple en maraîchage et à l’ouverture d’un magasin 
de producteurs locaux. Ces rencontres nous ont confortées dans notre souhait de soutenir 
l’agriculture de notre territoire et répondre aux demandes de la société. Le PAT est une 
opportunité de construire un projet de territoire transversal, structurant et fédérateur.

Alexandra BOLLAERT
Chargée de mission 

Circuits courts

Manger 
local

Aurélie PRESTAT
Chargée de mission 

Développement local

Aménager 
l’espace

Christophe PAGLIA
Chargé de mission 
Aménagement et 

Territoire

Adeline POIRSON
Responsable Agriculture 

et Acteurs Publics

Pascale COLLET
Conseillère 

environnement

Rodin TAMBURINI
Animateur Mission 

Agricole de Protection 
des Captages

Agir pour 
l’environnement

Conseil juridique 
en foncier, urbanisme

Projet MAEC, animation 
captages, PCAE

Appui à l’animation des 
projets de territoire

Valorisation agricole 
des déchets

Audry CROENNE
Chargé de mission

Méthanisation
Accompagnement 

de projets bioénergies

Marie-Paule 
POILLION

Animatrice ADPIA
Appui aux formalités 

réglementaires climat XXI, 
changement climatique

Projet MAEC, veille 
sur les périmètres de 

protection des captages, 
animation agricole sur les 
aires d’alimentation des 

captages.


