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◊ Connaissances agricoles et agro-environnementales, 

◊ Association de compétences techniques et relationnelles :  

♦ Concertation et médiation via des enquêtes, entretiens, 

réunions publiques, groupes de travail… 

♦ Maîtrise des outils cartographiques (SIG) 

♦ Gestion de bases de données 

◊ Déontologie à tous les niveaux de la conduite de projet : 

conception, évaluation, ingénierie administrative et financière. 

Nos atouts 

◊ Diagnostic agricole prospectif : préconisations foncières, 

stratégie de développement, renouvellement des exploita-

tions... 

◊ Etudes foncières : réglementation des boisements, échan-

ges amiables, périmètre de protection de zone agricole… 

◊ Etudes agro-environnementales : diagnostics agro-

environnementaux d’exploitation (DIATERRE, IDEA, Natura 

2000, bassin versant, bilan fourrager, bilan CORPEN…), plans 

de gestion pastorale... 

Nos réponses 

Vos préoccupations 

��  Maintenir l’activité agricole, l’identité locale et ses Maintenir l’activité agricole, l’identité locale et ses 

paysagespaysages  

��  Valoriser les productions localesValoriser les productions locales  

� Préserver la biodiversité et la ressource en eau...Préserver la biodiversité et la ressource en eau... 



L’AER Environnement et Territoire est une association à but non lu-
cratif dont l’objet est le développement durable des territoires. 
Son travail s’appuie à la fois sur des techniques de concertation, de 
cartographie et des compétences en agriculture, aménagement du 
territoire et environnement. 
 
Nous intervenons en Auvergne, Rhône-Alpes et Limousin.  

Contacts 
 
Michelle DELSUC, Présidente 
 

Michel FABRE, Directeur 
 

Alice BERTHOUD et Nejma CHABAB, Chargées de mission  

Des collectivités : Communauté d’agglomération du Grand Guéret, Communauté de 
communes du pays d’Ambert, communauté de communes du Haut-Livradois, com-
munes d’Unieux et de Saint-Etienne... 

Conseil général de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, 

Conseil régional d’Auvergne, 

Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne,  

DRAAF Auvergne,  

DREAL Auvergne,  

Direction Départementale des Territoires de la Loire et du Puy-de-Dôme, 

Ligue de Protection des Oiseaux, 

Office National des Forêts,  

Parcs naturels régionaux du Livradois-Forez et des Volcans d’Auvergne... 

Qui sommes nous ? 

Ils nous ont fait confiance... 

« Un regard complémentaire sur le 

projet, une crédibilité renforcée auprès 

des agriculteurs contactés.»  

Emilie Boithias, PNR Livradois Forez 

« AER a été mandaté […] pour ses compétences techniques en 

matière agro-environnementale et ses capacités d'animation sur 

Natura 2000. Celles-ci se sont montrées extrêmement 

importantes pour avancer sur un sujet très sensible. […] »  

Patrick Chegrani, DREAL Auvergne 

« […] Au préalable, un travail  fin et sérieux du terrain, des hommes, qui a permis 

d'asseoir un bon diagnostic […] .Un bon travail d'assembleur et d'animation des 

acteurs et un contact précieux auprès des agriculteurs, la profession, les institutions. 

Une écoute et prise en compte pertinente des demandes de la maitrise d'ouvrage.» 

 Dominique Deshayes, Ville de Saint-Etienne 
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Diagnostic agricole territorial (Communauté d’agglomération du Grand 
Guéret, 23)–  2014 
Diagnostic agricole et forestier sur 22 communes et rédaction d’un pro-
gramme d’actions pluriannuel dans le cadre du SCoT. 

 
Elaboration d’une méthodologie de définition et territorialisation des 
enjeux agricoles dans les documents de planification (DDT Loire, 42)–  
2014 
Rédaction d’un guide pour la prise en compte des enjeux agricoles dans les 
SCoT. 

 
Diagnostic foncier agricole (Communauté de communes du Pays Am-
bert, 63)–  2014 
Diagnostic sur le devenir des exploitations agricoles sur 7 communes,  
Intervention sur 13 territoires du Puy-de-Dôme (147 communes).  
 

Zonage agriculture-forêt (Conseil général, 43) – 2013/2014  
Réglementation des boisements sur 4 communes,  
Depuis 2004, intervention sur 47 communes du Puy-de-Dôme. 
 

Audit des exploitations agricoles des lycées de la région Auvergne – 
Diagnostic agricole (Région Auvergne) – 2013 
Audit agricole des exploitations agricoles des 9 lycées de la Région Auvergne 
avec CERFRANCE Alliance Massif Central et ACADIL. 
 

Diagnostic agricole sur la commune d’Unieux et de Saint-Victor sur 
Loire - Commune de Saint-Etienne (42)– 2013 
Diagnostic agricole et propositions d’actions préalable à un périmètre de pro-
tection du foncier agricole sur 2 communes périurbaines de l’agglomération 
stéphanoise. 
 
Information et concertation sur le dispositif Natura 2000 auprès des 
exploitants agricoles de la vallée de l’Ance du Nord (DREAL, 63) 
– 2012/2013 
Etudes d’impact de mesures environnementales sur des exploitations-tests. 
 
Evaluation du 4ème programme d’actions Nitrates sur le Puy-de-Dôme 
(DREAL, 63)– 2012 
Enquêtes auprès des agriculteurs et rapport de synthèse. 
 
Restructuration foncière agricole et urbaine (Communauté de Commu-
nes de Rochefort Montagne, 63) – 2010/2013 
Analyse des documents d’urbanisme en lien avec le foncier agricole, anima-
tion auprès des élus. 
 
Animation d’un programme d’échanges amiables de parcelles agricoles 
(Communauté de Communes de Rochefort Montagne, 63)  – 
2010/2012 
Accompagnement à la formalisation d’échanges. 

 
Mesures Agri-Environnementales Territorialisées -  2007/2013 
Appui technique à l’élaboration des cahiers des charges sur 11 territoires du 
Puy-de-Dôme, + 170 diagnostics agroenvironnementaux et plans de gestion 
pastorale. 
 

Co-animation du site Natura 2000 «  Plaine des Varennes »  (Parc na-
turel régional Livradois-Forez, 63) - 2005/2013 
Animation du volet agricole (MAET), étude de faisabilité d’une gestion par le 
pastoralisme des dunes des Girauds-Faure à Orléat. 

Nos références 


