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pour préserver l’équilibre territorial
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Le mot

DE LA PRÉSIDENTE 

La succession de crises : sanitaire, climatique, énergétique…révèle la grande fragilité de 
notre société face aux aléas et combien la souveraineté alimentaire est un enjeu stratégique 
pour un pays.
Demain, une société qui aura réussi sa transition économique et environnementale 
disposera d'une autonomie agricole, alimentaire et énergétique.
La relation que nous entretenons avec notre terre est une vocation, un engagement, une 
profession de foi. L’agriculture est Magistrale, c’est un Art essentiel à la vie, à l’esthétique 
paysagère et au bien être sur les territoires.
La Chambre d’agriculture propose un panel de solutions fiables pour vous accompagner 
dans une démarche de développement durable. Elles sont apportées par des hommes et 
des femmes dont l’expertise est précise, agile et bienveillante.
Les mots sobriété, résilience, circuits courts raisonnent comme de beaux challenges 
qui s’offrent à nous et nous devons agir ensemble à la refondation d’un véritable Pacte 
alimentaire pour notre territoire.
Votre talent est incontournable,

Fabienne BONET
Présidente de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales
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Comment vous accompagner ?

DES SOLUTIONS SUR MESURE  
POUR PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL...

Un référent 
dédié par projet
« La confiance se gagne 
par un engagement 
bienveillant » 

Des expertises
« L’indépendance permet 
d’agir avec justesse et 
agilité » 

Concertation
« Un bon état d’esprit 
stimule l’excellence » 

Ancrage 
territorial
« Le comportement 
détermine la valeur de 
l’engagement » 
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La solution

PAR LA GESTION DURABLE DE L'EAU

Ils nous ont fait confiance...

COM COM CONFLENT CANIGO
Travail de très large information et de 
concertation auprès des ASA du Conflent 
gérant les périmètres d’irrigation de la Têt à 
l’amont du barrage de Vinça. Ce travail, confié 
par Conflent Canigo, se termine par la création 
d’une association de fédération des ASA du 
territoire. Du travail sur mesure !

COM COM DES ASPRES 
Conseil et expertise technique et réglementaire 
pour le montage de ce projet vital pour la 
viticulture de ce territoire.

MAIRIE DE PÉZILLA LA RIVIÈRE
Etude d’intention des vignerons pour 
l’émergence du périmètre d’irrigation de 
Pézilla la Rivière.

PERPIGNAN MÉTROPOLE MÉDITERRANÉE 
Accompagnement de la collectivité dans 
la concrétisation du périmètre de Pézilla la 
Rivière : extension de l’ASA, suivi des bureaux 
d’études, contact avec les financeurs.

GESTION DE  
LA RESSOURCE EN EAU

• Stimuler les projets territoriaux par une gestion durable de l’eau 

• Structurer et valoriser les canaux et la gestion des ASA

• Garantir la réussite de vos projets hydrauliques (stockage, hydro-électricité, périmètre collectif 
d’irrigation, réutilisation des eaux usées)
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La solution

PAR L'INSTALLATION
DES PROJETS AGRICOLES

Ils nous ont fait confiance...

MAIRIE DE SANSA 
Création d'un élevage caprin fromager : 
diagnostic pastoral et technique, appui au 
montage du projet de construction d’une 
fromagerie communale.

MAIRIE DE CALCE
Accompagnement d'un projet communal 
d’installation en ovin viande : du diagnostic 
de faisabilité et la recherche de candidat ... 
à l’accompagnement de l’installation !

PAYS DE L’AGLY OPÉRATION FORUM 
INSTALLATION
Animation d’un Forum « Cultive 
l’Agly » pour répondre aux enjeux 
du renouvellement des générations 
d’agriculteurs et des vignerons de la vallée 
de l’Agly. 

RENOUVELLEMENT  
& DIVERSIFICATION

• Agir pour le renouvellement  
des générations

• Faciliter l’installation,  
le développement, la diversification 
d’exploitations agricoles (constructions 
agricoles etc…)
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La solution

PAR LA STRUCTURATION DE FILIÈRES

Ils nous ont fait confiance...

FILIERES ECONOMIQUES  
& DE PRODUCTION

• Accompagner et/ou structurer les filières économiques

MIELLERIE COLLECTIVE D’ORTAFFA
Elle met en lumière l’excellence de nos 
miels, et permet aux professionnels 
expérimentés de transmettre leur savoir aux 
jeunes apiculteurs.

COM COM ALBÈRES CÔTE VERMEILLE 
ILLIBÉRIS (ACVI) : SALON TERR’ÂROM
Organisation et animation du premier 
salon de la filière Plantes Aromatiques et 
Médicinales (PPAM) à Argelès-sur-Mer. 

PMM ET MAIRIE PERPIGNAN ABATTOIR 
Mobilisation avec les collectivités locales et 
l’Etat, des dispositifs du plan de relance pour 
la modernisation de l’abattoir de Perpignan 
et la structuration des équipements 
de la filière territorialisée viande 66. 
Accompagnement de la Coopérative 
Catalane des Eleveurs pour la création et 
le lancement d'une marque commerciale 
"Transhumància".

PMM : VALORISER L’ACTIVITÉ DES 
EXPLOITATIONS DE L’ECOPARC CATALAN
Pour améliorer la performance économique 
de l’agriculture de ce territoire à la pointe 
de la transition énergétique, la Chambre a 
étudié les solutions les plus adaptées aux 
exploitations pour diversifier leurs cultures 
et leurs pratiques. 
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Filière viticulture
Julien THIERY

04 68 35 97 69 - 06 71 57 19 65

Filière élevage
Emmanuel LEROY 

04 68 35 74 28 - 06 84 50 13 68

Filière fruits & légumes
Éric HOSTALNOU

04 68 35 74 16 - 06 08 40 55 74 



La solution

PAR LES PROJETS DE TERRITOIRE

Ils nous ont fait confiance...

PMM, ACVI , CORBIÈRES SALANQUE 
MÉDITERRANÉE : 3 PSE EXEMPLAIRES 
Ces trois communautés de communes 
ont choisi la Chambre d’agriculture pour 
optimiser et valoriser leur projet agro-
environnemental PSE ( paiement pour service 
environnementaux ).  
L’expertise technique, la parfaite connaissance 
des agriculteurs, l’implication entière de nos 
agents dans l’agro écologie ont permis la 
valorisation du travail des agriculteurs pour 
l’environnement de ces territoires. 

COM COM ROUSSILLON CONFLENT : 
PRÉVENIR LES INCENDIES 
Un travail avec les élus, les pompiers, 
les forestiers, éleveurs, associations et 
citoyens a permis de définir les actions 
préventives et durables pour protéger des 
zones sensibles (Natura 2000, pastoralisme) 
trop souvent sujettes à des incendies 
gigantesques et dévastateurs.

ANIMATION FONCIÈRE, ANIMATION DE 
PROJETS TERRITORIAUX

• Stimuler l’offre et la demande de terres agricoles par 
l’animation foncière

• Monter et conduire des projets de territoire avec nos 
animateurs agricoles territoriaux

Et aussi partenaire dans vos projets de territoire pour anticiper le changement climatique 
(schéma des eaux brutes, évaluation des besoins en eau, accompagner  

la compensation écologique dans le cadre de vos projets…)
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La solution

PAR L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
• Diagnostic agricole pour la gestion du territoire  
(planification spatiale, état des lieux, définition d’une stratégie agricole etc.) 

• Reconquête des friches  
(Terres incultes etc.) 

• Etudes pour la prise en compte de l’agriculture dans vos projets 

• Etudes de compensation collective agricole  
pour le maintien de l’économie du territoire

Ils nous ont fait confiance...
ST HIPPOLYTE : FRICHES
Un plan de réhabilitation des friches agricoles 
est en cours sur cette commune. La Chambre 
a réalisé le diagnostic et anime les actions 
prioritaires définies en collaboration étroite 
avec la municipalité et les agriculteurs. 
COM COM VALLESPIR : STRATÉGIE AGRICOLE 
ET FORESTIÈRE 
Etat des lieux précis de l’agriculture et de 
la foret, très large concertation de tous les 

acteurs du territoire, réflexion sur les actions 
prioritaires, tel est le menu du travail en cours 
que pilote la Chambre d’agriculture pour aider 
la CCV à définir la stratégie agricole et forestière 
de son territoire.
MAIRIE DE CÉRET : PAEN
Travaux préparatoire à l'élaboration du 
périmètre de protection des terres agricoles et 
naturelles de la commune de Céret . Ce PAEN 
préservera de la spéculation foncière les terroirs 
emblématiques du Vallespir.

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Réalisation de plusieurs études agricoles 
pour le département : dans le cadre des 
aménagements fonciers (Laroque, Canohés , 
Estagel..) , l'inventaire des parcelles incultes 
(Elne, St Cyprien, Argeles, Latour bas Elne) pour 
la procédure collective, ou encore sur l’impact 
des aménagements routiers.

Et aussi partenaires de tous vos projets de gestion de territoire  
(PAEN, AFAFE, Procédures Terres Incultes)
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La solution

PAR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• Diagnostiquer les potentialités énergétiques du territoire 

• Accompagner & garantir les projets de production d’énergies  
renouvelables respectueux de l’agriculture (agrivoltaïsme, biomasse, 
productionde plaquettes forestières)

• Elaborer des bilans carbones et énergétiques de l’agriculture et  
concrétiser des stratégies opérationnelles

• Accompagner les démarches « Plan Climat-Air-Energie Territorial »  
et/ou Schéma Directeur des Energies

Et aussi partenaire

dans vos projets 

de transition énergétique...

PERPIGNAN MÉDITERRANÉEE MÉTROPOLE :
Schéma directeur des énergies.

PAYS PYRÉNÉES MÉDITERANÉE :
Vulnérabilité du territoire au changement climatique.

PNR CORBIÈRES FENOUILLÈDES :
Plan de transition énergétique du territoire.

COM COM SUD ROUSSILLON
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).
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La solution

PAR LES CIRCUITS
DE PROXIMITE

• Développer les circuits de proximité sur votre territoire : marchés, boutiques 
de producteurs, halles fermières... et innover dans la recherche de nouvelles 
formes de vente

• Valoriser les produits et les producteurs locaux avec les Marchés des 
Producteurs de Pays

• Apporter des solutions à l'approvisionnement local de vos cantines

• Co-construire l'alimentation locale avec les Projets Alimentaires Territoriaux

Ils nous ont fait confiance...

MAIRIE DE SAINT-GENIS DES FONTAINES
Accompagnement à la création d'une maison des producteurs (étude de 
la zone de chalandise, fonctionnement collectif, constitution de la gamme, 
prévisionnel économique, aménagement du point de vente...).

COM COM CONFLENT CANIGO 
Préconisations et opération pilote d’approvisionnement en produits bio et 
locaux, audit des cantines et du système productif local dans le cadre du 
projet alimentaire territorial (PAT).

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Développement de nouveaux circuits de commercialisation sur les 
aires de covoiturage.  
Accompagnement des syndicats et des filières territorialisées.

MAIRIE DE SAINT CYPRIEN 
Création d'un nouveau Marché de Producteurs de Pays sur le port, 
pour la saison estivale.

DES SOLUTIONS SUR MESURE pour préserver l’équilibre territorial
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La solution

PAR PLUS DE LIEN ENTRE
AGRICULTURE ET SOCIETE 

Ils nous ont fait confiance...

SYM PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
Mise en œuvre de l'opération Les Paysans à l'école pour les classes primaires de cycle 3.
MAIRIE DE PALAU DE CERDAGNE 
Organisation de 2 Marchés des Producteurs de Pays  
"Fête du pain" et "Palaunquera", riches d'ateliers participatifs pour adultes et enfants.
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Soutien et mise en avant des marques Bienvenue à la Ferme et Marchés des 
Producteurs de Pays.

SENSIBILISATION  
& ACCUEIL

• Faire découvrir les facettes de l'agriculture locale aux enfants dans le cadre 
scolaire avec l'opération pédagogique Les Paysans à l'école

• Fédérer les habitants autour d'événements festifs, rencontres conviviales et 
engagées avec les Marchés des Producteurs de Pays

• Faire connaître les activités d'accueil à la ferme avec le réseau Bienvenue à la 
Ferme
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La solution

PAR PLUS DE LIEN ENTRE
AGRICULTURE ET SOCIETE 

Ils nous ont fait confiance...

MÉDIATION 
& CONCERTATION

• Mener une médiation (charte riverains, conflits d'usages, dégats de faune sauvage)
• Concilier les différents usages d'un territoire par des phases de concertation et de 
diagnostics de terrain 
• Elaborer avec les élus une feuille de route et mener des aménagements concertés 

PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 
Audit de la gestion pastoral et des usages du massif des Alberes.

MAIRE D'URBANYA 
Etude de la valorisation des communaux et propositions de multi-usages: 
installation pastorale, chasse...

COM COM PYRÉNÉES CERDAGNE 
Concertation sur les aménagements des itinéraires des randonnées sur le Puigmal.

DES SOLUTIONS SUR MESURE pour préserver l’équilibre territorial
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et un site internet

https://mangeonslocal66.fr

Plus d'informations
mangeonslocal66@pyrenees-orientales.chambagri.fr
07 70 03 94 77

L’association Mangeons Local 66 est 
le réseau de l’alimentation durable sur 
le département des Pyrénées-Orien-
tales. Créée par 5 membres fondateurs 
incontournables sur le territoire : la 
Chambre d’Agriculture, le CIVAM BIO 
66, le Conseil Départemental, l’Asso-
ciation des Maires et Perpignan Médi-
terranée Métropole,  sa vocation est de 
regrouper l’ensemble des acteurs du 
bien manger sur le département.
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