CHAMBRE D’AGRICULTURE
LOT-ET-GARONNE

Au service des agriculteurs
et des territoires

La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne

SA FONCTION
Faciliter la vie des agriculteurs
La Chambre d’agriculture est l’interlocutrice privilégiée de
l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en matière agricole, de gestion des ressources naturelles
et de la forêt, de développement économique, la gestion de
l’eau et l’environnement.
Elle accompagne les agriculteurs dans l’exercice de leur métier.
Elle assure à la fois une mission de service et une mission de
conseil et d’accompagnement. Établissement public de l’État à
caractère administratif, la chambre n’est pas un service de l’État.

Une organisation pour être proche de vous
Se mobiliser, être reconnus, donner plus de sens à
notre travail, cela signifie :
1 siège basé à Agen.
3 bureaux décentralisés : Nérac, Marmande et
Ste-Livrade-sur-Lot.
45 élus et 8 membres cooptés représentants de
l’agriculture sur le territoire.
78 salariés dont 41 ingénieurs.
Un Centre de l’Emploi et de la Formation
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne est
certifiée AFAQ ISO 9001 pour ses activités de
conseil et de formation.

VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
Un prestataire pour les agriculteurs

Nous apportons un conseil global, indépendant et efficace. Ce conseil
est fondé sur l’échange, la connaissance du terrain, l’expertise de nos
élus et de nos conseillers, sur des références techniques et économiques précises. Il donne à chaque agriculteur des clés sur de multiples thématiques (installation, gestion de l’exploitation, agronomie,
techniques culturales et d’élevage, gestion de l’eau, commercialisation, formations...) pour décider et mieux vivre son travail.

Un partenaire pour les projets collectifs
Forts de notre expertise et de notre
présence sur tout le territoire, nous élaborons et participons à des projets collectifs avec les acteurs publics et privés :
études et diagnostics de territoire, développement local, tourisme et circuits
courts, aménagement foncier...

Un interlocuteur pour la vie des territoires ruraux
Acteurs responsables, les élus et
les agents port lent la parole des
agriculteurs et des territoires auprès des pouvoirs publics, pour une
prise en compte de leurs enjeux
spécifiques dans les projets territoriaux. Pour ce faire nous sommes
présents à toutes les étapes de
l’élaboration des documents structurant le territoire.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

• Étude sur la transmission des exploitations agricoles avec la Communauté d’agglomération Grand Villeneuvois. • Coaching : accompagnement du changement, aide aux choix stratégiques,... pour des dirigeants,
des élus, des salariés, et particuliers. • Formation, emploi : partenariat avec le BIP, Pôle Emploi, Service de
remplacement, Sud Ouest Volailles • Emploi : notre Centre de l’Emploi et de la Formation a été retenu pour
le projet européen Parnet Tic 2 d’août 2014 à juin 2015 • Diagnostic du Marché au Bétail : Communauté
d’Agglomération d’Agen. • Étude de mise en production d’une serre photovoltaïque du lycée agricole
de Sainte-Livrade-sur-Lot. •Revitalisation de la filière bois avec la Communauté de Communes Fumélois
Lémance. • Action pilote Myscanthus avec le Syndicat Mixte Pays d’Albret. • Diagnostic du territoire et mise
en place d’actions agricoles avec le Syndicat d’eau potable Lémance à Fumel. • Partenariat avec Prayssica. •
Partenariat pour la restauration collective avec la Mairie d’Agen et Elior.• Étude pour le développement des
circuits courts avec la Communauté d’Agglomération Grand Villeneuvois. • Accompagnements agriculteurs
impactés et études dans le cadre de la LGV.• Convention avec la SAFER et Agglomération d’Agen pour la
valorisation des friches agricoles.• Partenariat avec la Fédération Départementale de Chasse.• Diagnostic
agricole pour les documents d’urbanisme.

NOS SERVICES
PÔLE DÉVELOPPEMENT

PÔLE PRODUCTIONS

•

Promotion-Tourisme

• Productions végétales
Agronomie, maraîchage, AB, grandes
cultures, arboriculture, viticulture.
Secrétariat : 05 53 77 83 39

•

Centre de l’Emploi et de la Formation

• Entreprise
Gestion économique et financière de
l’exploitation, installation, transmission, juridique et fiscal, médiation.
Secrétariat : 05 53 77 83 18
Animation des réseaux BAF et MPP,
circuits courts.
Secrétariat : 05 53 77 83 49

• Productions animales
IPG, contrôle laitier, aviculture, bovins
lait, bovins viande, apiculture, caprins,
ovins.
Secrétariat : 05 53 77 83 23

Formation, emploi, apprentissage, accompagnement en Ressources humaines.

Secrétariat : 05 53 77 83 50

PÔLE TERRITOIRES

Eau, irrigation, environnement, urbanisme, valorisation des donnéess, développement territorial
Secrétariat : 05 53 77 83 09
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