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vos projets 
de territoire
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Laurent ROUYER
Président de la Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle

"Transition économique, 
environnementale, sociale, sociétale : 
les collectivités vivent de profonds 
changements sur la gestion du foncier, 
de l’eau, des déchets, de l’alimentation, 
de l’énergie et des espaces verts… 
Elles ont besoin de clés pour décider 
des évolutions à apporter à leur 
territoire.

La Chambre d’agriculture de Meurthe-
et-Moselle est engagée pour le 
développement et la création de valeur 
dans les territoires. Avec TERRALTO, 
elle vous accompagne dans une 
dynamique de proximité. Grâce à 
l’expertise pluridisciplinaire de nos 
conseillers et à une connaissance fine 
du département, elle est l’interlocuteur 
privilégié pour la réflexion et la mise 
en œuvre de projets locaux, favorisant 
la concertation et une approche sur-
mesure.

L’union de la Chambre d’agriculture 
avec les deux autres chambres 
consulaires au sein de l’ACACIAM, 
assure la capacité d’écoute et 
d’accompagnement pour mener à bien 
l’ensemble des projets de territoire 
dans tous les secteurs économiques.

Ce document a pour objectif de vous 
donner une vision d’ensemble de nos 
accompagnements au service de la 
dynamique des territoires."
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EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION

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.

Forts de notre présence sur le territoire et de notre expérience 
dans l’accompagnement de projets, nous vous apportons des 
solutions pour atteindre vos objectifs.

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.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
LA SOLUTION DURABLE À VOS 
ENJEUX DE TERRITOIRE
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Représenter les intérêts 
du monde agricole 

vis-à-vis des pouvoirs publics 
et des collectivités locales 
en émettant des avis et en 

établissant des propositions 
d’actions.

Être partenaire 
des collectivités territoriales 
pour la gestion de l’espace et 

des projets d’animation locale.

Contribuer à la performance 
économique de l’agriculture 

en accompagnant les 
projets de développement 

économique tout en assurant 
le lien indispensable avec les 

partenaires et les filières.

UNE ASSEMBLÉE CONSTITUÉE DE 34 MEMBRES ÉLUS 
pour 6 ans (2019-2025) et 4 membres associés 

48 COLLABORATEURS 
organisés en 3 pôles métiers  :

AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT 

COLLECTIVITÉS & DÉVELOPPEMENT LOCAL

ÉCONOMIE - ÉLEVAGE

Anticiper les mutations, innover, 
diffuser des références 

par la recherche et 
le développement, les études et 

prospectives.

Former, informer, 
conseiller les agriculteurs 

au quotidien dans l’évolution et 
l’adaptation de leurs entreprises 

et accompagner leurs projets 
collectifs.

Assurer des missions de service 
public auprès des agriculteurs : 
PIT (Point Info Transmission), 

CFE, identification et traçabilité 
des animaux.

NOS MISSIONS 

NOTRE ORGANISATION
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TERRALTO est une offre d’accompagnement des Chambres d’agriculture 
dédiée aux collectivités locales et aux acteurs des territoires. 
Nos conseillers vous apportent conseils, méthode et expertise face à vos 
problématiques quotidiennes et aux défis à venir, dans une vision concertée 
et au plus près de vos réalités.

LA MARQUE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
POUR RÉPONDRE A VOS ENJEUX DE TERRITOIRES

NOTRE MARQUE

TERRALTO : la solution durable à vos enjeux de territoire

Vous êtes élu ? Vous souhaitez développer votre territoire et mener des 
projets d’aménagement du territoire en prenant en compte le foncier 
agricole ? Vous avez l’ambition de structurer et valoriser l’offre alimentaire 
locale ou de gérer durablement la ressource en eau et la qualité de 
l’air ? Vous aimeriez accompagner la transition énergétique, favoriser la 
biodiversité ou encore encourager l’économie circulaire ?

Nos conseillers de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle sont 
à votre écoute et vous proposent conseil, formations, expertise pour vous 
accompagner au quotidien, dans une vision concertée et au plus près de 
vos réalités de terrain.

Pour toujours mieux répondre à vos besoins, nous avons structuré notre 
offre de service TERRALTO autour de 7 thèmes à découvrir dans les pages 
suivantes. 

Vous avez un projet qui n’est pas répertorié dans ce document ? 
Contactez nos conseillers pour construire ensemble une offre sur-mesure !
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Accompagner les projets de territoire

Nos 
PRESTATIONS 

 Étude de faisabilité d’un projet 
de développement économique 
collectif 

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

Nos 
RÉALISATIONS

Partenariat : élaboration d’une charte de partenariat et proposition d’un portrait de 
l’agriculture pour la communauté de communes Orne Lorraine Confluences (2019-2020).

Filière blé meunier : réalisation d’une étude de faisabilité d’une micro-filière blé meunier 
sur le Parc Naturel Régional de Lorraine (2019-2020).

Projet “Côte à côte” : mobilisation du foncier (AOC) pour l’installation de viticulteurs sur le 
Pays de Colombey et Sud Toulois et sur la communauté de communes Terres Touloises 
(2011-2020). 
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Aménager l’espace

Nos 
PRESTATIONS 

 Diagnostic agricole de territoire
  Diagnostic agricole dans le cadre 

d’un plan local d’urbanisme
  Étude préalable à la compensation 

collective agricole

Vous envisagez des projets d’urbanisation ou 
d’aménagement foncier sur votre territoire ?
Nous élaborons avec vous une solution 
adaptée à vos projets en tenant compte des
enjeux agricoles et forestiers.

Nos 
RÉALISATIONS

Diagnostic agricole PLUi : élaboration d’un atlas communal et d’une synthèse de l’activité 
agricole sur les communautés de communes Terres Touloises et Moselle et Madon (2017-
2018).

Diagnostics agricoles pour RTE : réalisation d’une étude de l’activité agricole, au travers d’une 
approche parcellaire et d’une concertation des agriculteurs, concernant la nouvelle ligne 
électrique 225 000 V sur le tronçon Lagney - Vandières (2019-2020).

Etude ERC : réalisation d’une étude « Éviter Réduire Compenser » (ERC) pour la Compagnie 
des Salins du Midi et des Salines de l’Est (2018-2019).
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Valoriser les produits locaux

Nos 
PRESTATIONS 

 Étude de l’offre alimentaire en 
produits locaux d’un territoire
 Mettre en place un marché de 

producteurs sur son territoire
 Approvisionnement local de la 

restauration collective et loi EGALIM : 
• Étude de faisabilité
• Programme d’action territorial 

Vous désirez dynamiser l’économie locale et 
promouvoir les produits de votre territoire ?
Nous recensons l’offre, puis organisons le 
développement ainsi que la structuration de 
filières et de circuits de proximité notamment 
en lien avec les réseaux d’agriculteurs 
(Bienvenue à la Ferme, Saveurs Paysannes, 
Les fermiers lorrains).

Nos 
RÉALISATIONS

Restauration collective : réalisation d’une étude de faisabilité et conseil pour l’approvisionnement 
local de la cuisine centrale du Bassin de Pompey (2016).

Paniers collèges : introduction de produits locaux dans les menus des cantines, travail avec le 
Conseil départemental de Meurthe-et- Moselle et de nombreux collèges du département.

Marché de producteurs tournant : accompagnement de la communauté  de communes Moselle 
et Madon dans la mise en place d’un marché de producteurs tournant sur 13 communes du 
territoire (2020).

Projet de conserverie : réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique concernant  la 
création d’une conserverie en fruits et légumes, pour la communauté de communes du Pays de 
Colombey et Sud Toulois (2018-2019). 
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Contribuer à la gestion durable de l’eau

Nos 
PRESTATIONS 
  Contribuer à la préservation 
de la ressource en eau potable

Vous voulez mettre en place des plans 
d’actions autour des captages d’eau ou de la 
renaturation de cours d’eau ?
Nous vous accompagnons afin de prendre en 
compte les enjeux de l’activité agricole pour 
vos projets de gestion de l’eau grâce à de 
nombreuses solutions adaptées. 

Nos 
RÉALISATIONS

Suivi de captages :  suivi de captage et élaboration d’un programme d’actions sur la 
commune de Bouxières-aux-Chênes dans le cadre d’une mission Eau mise en place par 
la communauté de communes Seille et Grand Couronné (2016-2019).

Renaturation du Terrouin Amont et de l’Esch : diagnostic agricole sur les parcelles riveraines 
des cours d’eau et de leurs principaux affluents (2018-2019).
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Nos 
PRESTATIONS 

 Contribuer à la préservation de la 
biodiversité. 

     Mobiliser les agriculteurs autour 
de la renaturation des cours d’eau

Agir pour la biodiversité, l’environnement 
et les paysages

Vous tenez à préserver et valoriser la 
biodiversité, les ressources et les milieux 
naturels en lien avec les agriculteurs et les 
forestiers ?
Nous mobilisons nos connaissances des 
milieux et des activités agricoles en prenant en 
compte la réglementation pour faire aboutir 
vos projets.

Nos 
RÉALISATIONS

Natura 2000 du Plateau de Malzéville : accompagnement des agriculteurs sur le site Natura 
2000 et aide à la contractualisation de Mesures Agro-Environnementales.

Trame Verte et Bleue (TVB) : réponse à l’AMI pour l’optimisation agro-écologique de la TVB 
sur le territoire du groupement des agriculteurs de l’Amezule en partenariat avec la 
Communauté de communes Seille et Grand Couronné et le Conseil départemental 54 
(2019). 
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Œuvrer pour la transition énergétique, le 
climat et l’air

Nos 
PRESTATIONS 

 Mettre en place le plan 
d’action agricole du PCAET

Vous vous engagez dans une démarche de 
territoire à énergie positive ? 
Vous cherchez à développer la production 
d’énergies renouvelables ? 
Vous élaborez votre Plan Climat Air Énergie 
Territorial ?

Nos 
RÉALISATIONS

PCAET : contribution aux ateliers de concertation préalables à l’élaboration du Plan Climat 
Air Energie Territorial du Pays Terres de Lorraine (2019)

Méthanisation : contribution à une étude de faisabilité d’une unité de méthanisation sur 
le Bassin de Pompey, organisation de réunions d’information auprès des agriculteurs 
(2019-2020).
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Favoriser l'économie circulaire

Nos 
PRESTATIONS 

 Étude de gisement en biodéchets 
d’un territoire

La gestion des déchets est un défi majeur 
pour l’avenir. Vous souhaitez valoriser vos 
déchets organiques via l’agriculture, nous 
vous accompagnons dans le suivi des stations 
d’épuration grâce à la Mission recyclage 
des déchets. Nous réalisons des études de 
gisement de biodéchets et proposons des 
solutions à leur valorisation.

Nos 
RÉALISATIONS

Projet ENSIVALOR : organisation d’une collecte de pneumatiques agricoles usagés afin de 
les recycler, avec l’opération ENSIVALOR avec la communauté de communes de Vezouze 
en Piémont (2019-2020). 

Valorisation énergétique des biodéchets : réalisation d’une étude de gisement de biodéchets 
avec l’objectif de développer la méthanisation sur le territoire, pour la Communauté de 
communes Cœur du Pays Haut (2020). 

Suivi de stations d’épuration : accompagnement, suivi et expertise de nombreuses stations 
sur le territoire départemental (2019-2020). 
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PAYS-HAUT
Élus : C.BAUDOIN - L.PIERCON
Conseillères Dév.local : L.CAMPANELLA - F.PORTET

VAL DE LORRAINE
Élus : J.JENNESON - B.LESPAGNOL
Conseillères Dév.local : F.PORTET - A.LOUYOT

GRAND NANCY
Élus : N.PETITJEAN - J.PANIS - S.OSTE
Conseillères Dév.local : L.CAMPANELLA - A.LOUYOT

TERRES DE LORRAINE
Élus : S.LEHE - S.PEULTIER
Conseillères Dév.local : F.PORTET - A.LOUYOT

LUNEVILLOIS
Élus : S.LEHE - F.MERCIER
Conseillères Dév.local : L.CAMPANELLA - A.LOUYOT

RÉPARTITION DE NOS ÉLUS ET DE NOS CONSEILLÈRES 
DÉVELOPPEMENT LOCAL PAR TERRITOIRE

DES ÉLUS 
dédiés à chaque territoire

Laurine
 CAMPANELLA

Fabienne
 PORTET

Annelise 
LOUYOT
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Des ÉQUIPES 
EXPERTES 
à votre service

COLLECTIVITÉS & DÉVELOPPEMENT LOCAL 

AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT

Responsable de service
Philippe LEROY - 03 83 93 34 72 - 06 27 66 73 84 
philippe.leroy@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Secrétariat Collectivités & Développement local
Olivier HUGUET - Secrétaire - 03.83.93.34.05
collectivites-et-developpement-local@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Conseillères Développement local 

Laurine CAMPANELLA - 03.83.93.34.14 - 07.87.70.88.39
laurine.campanella@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Fabienne PORTET - 03.83.93.34.16 - 07.87.53.57.90
fabienne.portet@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Annelise LOUYOT - 03.83.93.34.90 - 07.87.70.89.47
annelise.louyot@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Responsable de service
Corinne REVEST - 03 83 93 34 73 - 06 75 28 99 54
corinne.revest@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Secrétariat Agronomie Environnement
Amélia PRANDO - Secrétaire - 03.83.93.34.12
environnement@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

ÉCONOMIE - ÉLEVAGE

Responsable de service
Damien LUC - 03 83 93 34 77 - 06 82 69 83 44
damien.luc@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Secrétariat Économie Élevage
Sophie BERARD - Secrétaire - 03.83.93.34.11
elevage@meurthe-et-moselle.chambagri.fr



https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
5 rue de la Vologne - Bât A
54520 LAXOU
03 83 93 34 10 / 03 83 93 34 00 

Faites appel à votre 
Chambre d'agriculture, 
travaillons ensemble
pour faire vivre 
vos projets


