Diagnostic Agricole Territorial
Gérer et pérenniser votre foncier agricole
RÉALISÉ PAR LE PÔLE ÉCONOMIE ET TERRITOIRES
Prestation individuelle, conseil ponctuel aux collectivités

Évaluer les potentialités et les perspectives de développement de votre territoire pour vous
apporter une aide à la décision dans l’élaboration de votre document d’urbanisme.
Nos conseillers, a partir de la cartographie et d’un état des lieux, vous propose des pistes de
développement agricole pour votre territoire.

VOS OBJECTIFS

Toute Collectivité publique ou association
intervenant dans la gestion de territoires

Vous souhaitez gérer et pérenniser votre foncier agricole :
• Protéger l’espace agricole, outil de production des
agriculteurs de votre territoire
• Disposer d’un outil d’aide à la décision en matière
de gestion des espaces de votre territoire dans
l’élaboration de votre PLU

6 mois maximum

L’accompagnement technique pourra avoir
lieu sur le territoire concerné ou dans les
locaux de la Chambre d’agriculture de HauteCorse

NOTRE SERVICE CONSEIL
Nous vous conseillons :
• Un accompagnement auprès des élus de votre territoire
dans les exigences règlementaires
• Une cartographie et une analyse des potentialités
agrosylvo pastorale pour vous aider à définir les enjeux
agricoles de votre territoire
• Une concertation avec les acteurs agricoles locaux, par
des réunions collectives et des enquêtes individuelles,
afin d’élaborer un diagnostic des exploitations
existantes et des projets d’installation
• Une synthèse de l’état des lieux et des perspectives
de développement de l’activité agricole, située dans le
contexte du développement de votre territoire
• Un information continue tout au long de la démarche

467 €/jour H.T. Devis sur demande

Nous vous remettons sur support papier et
informatique :
Une cartographie des exploitations et des
potentialités
Un rapport de présentation de l’état des lieux
et des perspectives de l’activité agricole du
territoire
Estelle FIETTE
Conseiller en aménagement du territoire
06 15 97 37 49
estelle.fiette@haute-corse.chambagri.fr
Anna Livia MATTEI
Conseiller en aménagement du territoire
06 13 49 27 21
Anna-livia.mattei@haute-corse.chambagri.fr

Une équipe pluridisciplinaire pour vous
accompagner vers une gestion économe
de l’espace

Jean-Marcel VINCENTI
Conseiller en aménagement du territoire
06 11 39 47 35
jean-marcel.vincenti@haute-corse.chambagri.fr
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