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C o l le c t i v i t é s  t e r r i t o r i a le s



Agir ensemble pour le 
développement de nos territoires ...

Les Chambres d’agriculture sont historiquement impliquées dans le 
développement de nos territoires.
Nos équipes de techniciens et d’ingénieurs mobilisent leur expertise pour 
accompagner les agriculteurs et les acteurs ruraux dans de nombreux 
domaines tels que le développement des territoires, l’économie de 
proximité, l’environnement ou l’urbanisme.

Nos ressortissants sont par ailleurs très impliqués dans la vie des 
collectivités territoriales en tant qu’élus ou tout simplement comme 
acteurs ruraux.

C’est dans ce cadre, et aussi pour répondre à de nombreuses sollicitations 
de décideurs locaux, que le service formation « Form’Agir » de la Chambre 
Régionale d’agriculture du Grand Est a obtenu l’habilitation du Ministère 
de l’Intérieur, le 3 octobre 2017 pour former les élus des collectivités 
territoriales pour les 4 départements lorrains.

Form’agir s’appuie sur l’expertise d’une équipe professionnelle de près 
d’une centaine de conseillers de Chambres d’agriculture. Notre offre, 
présentée dans ce catalogue, permet de répondre aux attentes des 
collectivités en les accompagnant dans leurs projets territoriaux en 
valorisant, notamment, l’agriculture et ses potentialités.

Nous espérons que ce premier catalogue de formation retiendra votre 
attention et qu’il vous accompagnera dans toutes les étapes de votre 
mandat. Cette première version a vocation à être enrichie à l’avenir. Aussi, 
nous sommes d’ores et déjà à votre écoute pour toutes améliorations 
qui nous permettront d’agir ensemble pour le développement de nos 
territoires …

Gérard RENOUARD, 
Vice Président de la Chambre d’agriculture Grand Est, 
en charge de la formation 

Laurent ROUYER
Président de la Chambre 
d’agriculture 54

Jean-Luc PELLETIER
Président de la Chambre 
d’agriculture 55

Antoine HENRION
Président de la Chambre 
d’agriculture 57

Jérôme MATHIEU
Président de la Chambre 
d’agriculture 88



votre ChAmbre d’AgriCulture,
lA solution durAble 
à vos enjeux de territoire

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 et le financement 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.

AnCrAge territoriAl

expertise

ConCertAtion
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orgAnisme Agréé pAr le 
ministÈre de l’intérieur pour 
lA FormAtion des élus
LA FORMATION EST UN DROIT POUR CHAQUE ÉLU

 Les maires, adjoints et conseillers municipaux
 Les conseillers départementaux et régionaux
 Les présidents, vice-présidents et conseillers communautaires

Tout titulaire d’un mandat local ayant la qualité de salarié (dans le public comme 
dans le privé), peut demander une autorisation d’absence auprès de son 
employeur pour la durée de sa formation. Ce congé de formation est de 18 
jours pour toute la durée du mandat. Par exemple, pour un maire ou un 
adjoint, cela représente 3 jours de formation par an sur un mandat de 6 ans. 

Pour obtenir l’autorisation de son employeur, l’élu doit présenter par écrit une demande 
auprès de son employeur 30 jours au moins avant le début de la formation. 
Sans réponse 15 jours avant la formation, le congé est considéré comme accordé.  

En cas de refus motivé, une nouvelle demande peut être formulée 4 mois après la 
première notification. A la suite de cette seconde demande, l’employeur est obligé de lui 
répondre favorablement.

Pour prétendre à la prise en charge de sa formation, l’élu doit choisir une formation 
dispensée par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur, comme le service 
formation « Form’agir » de la Chambre Régionale d’agriculture du Grand Est (siège social 
situé à Chalons en Champagne - département 51).

Deux options sont possibles pour financer une formation :

1. recourir au droit des élus locaux à la formation : ligne budgétaire 
prévue par la collectivité 

Les frais de formation des élus locaux sont des dépenses obligatoires. Ceux-ci ainsi que 
les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par la collectivité. Les pertes de 
revenu éventuelles de l’élu sont compensées par la commune dans la limite de 18 jours 
par mandat et d’ 1,5 fois  la valeur du SMIC.

Comment demAnder un Congé de FormAtion 
pour un élu sAlArié ?

Quels sont les élus ConCernés ?

 Quel FinAnCement ?
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2. mobiliser le droit individuel à la formation des élus (diF)

Depuis le 1er juillet 2017, le DIF vient en complément de l’obligation des collectivités 
mais il ne le remplace pas. Un élu acquiert 20 heures de droit à la formation par 
année de mandat, cumulable sur toute la durée de celui-ci, quel que soit le nombre de 
mandats exercés. Les élus peuvent également prétendre au DIF dans les six mois qui 
suivent la fin du mandat. Le droit individuel à la formation (DIF) vise le financement de 
toutes les formations nécessaires à l’exercice du mandat d’un élu, voire les formations 
nécessaires à leur réinsertion professionnelle à l’issue de ce mandat. L’exercice de ce 
droit relève de la seule initiative de l’élu.
Pour faire sa demande de formation par le biais du DIF, l’élu doit transmettre sa 
demande au moins deux mois avant le début de la formation à la Caisse des 
dépôts et consignations (CdC), organisme qui met en œuvre ce DIF. La demande est 
téléchargeable sur le site : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr ou peut être 
demandée par mail à : dif-elus@caissedesdepots.fr / tél. : 02 41 05 20 60.
Les décisions de financement sont rendues dans un délai de deux mois. À la suite de 
la formation, Form’Agir enverra à l’élu une attestation de suivi de formation qui sera à 
transmettre à la CDC. Les frais éventuels de déplacement et de séjour sont remboursés 
à l’élu par la CDC, sur présentation d’une note de frais et des justificatifs de dépenses, 
dans les conditions prévues pour les agents publics en mission.

Remplissez le formulaire d’inscription disponible sur notre site Internet  
grandest.chambre-agriculture.fr ou à la fin de ce catalogue. Vous recevrez ensuite, 
par email, un document de demande de prise en charge de cette formation, que vous 
transmettrez au service formation des élus de votre collectivité. Celle-ci doit nous renvoyer 
le document d’inscription ainsi qu’un bon de commande pour valider votre inscription. 
Attention, certaines collectivités demandent un délai d’inscription de plusieurs semaines 
en amont de la date de formation. 

tarif « élus » et « collaborateurs » pour les formations dispensées à la Chambre 
d’Agriculture : 

                210 € nets/ jour de formation et par personne

tarif « groupe » pour les formations adaptées à votre demande :

Les formations peuvent être organisées pour vous, sur place, dans votre collectivité, à 
la date de votre choix, si le nombre de participants est suffisant. Les formations sont 
adaptées au contexte local et offrent une approche très concrète de la thématique 
abordée. 

              Tarif journalier pour un groupe à partir de 5 personnes : 1 680 € nets
  Tarif avec ingénierie spécifique (formation hors catalogue) : devis gratuit sur 

demande.   Contact : Marie-Reine CORNELIS, tel : 03.83.93.34.99 
                     marie-reine.cornelis@grandest.chambagri.fr

     
Une facturation vous est transmise à l’issue de la formation.

 Comment vous insCrire à nos FormAtions ?

 tAriFs
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AménAger 
L’ESPACE

nos AvAntAges 
 Notre connaissance du territoire et de ses acteurs
 Notre expertise pluridisciplinaire dans l’identification des enjeux agricoles 
et forestiers en amont des documents d’urbanisme et 
de planification

 Notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les agriculteurs 
et les acteurs locaux
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Vous envisagez des projets d’urbanisation ou d’aménagement 
sur votre territoire ?
Nous élaborons avec vous une solution adaptée à vos projets en tenant 
compte des enjeux agricoles et forestiers.
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr
            tAriFs

Comment optimiser lA 
loCAtion des terrAins 
CommunAux

 Mieux connaître la réglementation pour gérer la location 
des terrains communaux.

 Rappel du statut du fermage avec la spécificité des 
communes.

 Présentation des différents types de baux. Les erreurs à ne 
pas commettre.

 Comment rédiger un contrat de bail. 

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Gilles RENAUD, responsable urbanisme et aménagement, 
à la Chambre d’agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.41 
+ 1 juriste de la Fdsea 55

 Marc-Antoine PHILIPPE, conseiller droit des sociétés, à la 
Chambre d’agriculture des Vosges, tél. : 03.29.29.23.10

 Catherine FLEURY ou Sophie GUILLEMIN-CHEBBY, 
juristes à la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 
tél. : 03.83.93.34.01

 Yves BOZEC, juriste, à la Chambre d’agriculture de Moselle, 
tél. : 03.87.66.12.57

210 € nets  de taxe

            Contenus

  durée : 1 jour

 Meuse :  25 avril 2019, à Bar le Duc ou 
Verdun

 Vosges : 26 février 2019, à Epinal

 Meurthe et Moselle :  Mars 2019 (date à 
définir), à Laxou

 Moselle : 12 avril 2019, à Metz.

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

les doCuments d’urbAnisme :
un enjeu pour l’AgriCulture

 Connaître les enjeux des documents d’urbanisme.
 Connaître les attentes / les besoins du monde agricole 

mais aussi appréhender les contraintes.
 Savoir réaliser un diagnostic agricole dans le cadre d’un 

document d’urbanisme.
 Traduire efficacement le diagnostic agricole dans un 

document d’urbanisme.

 Les documents d’urbanisme : un enjeu pour le 
développement du territoire.

 Evolution du monde agricole, anticipation des besoins 
pour perenniser l’activité.

 Quelles adaptations et innovations pour répondre aux 
normes et attentes ?

 Le contenu d’un diagnostic.
 Zonage, Règlement.

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, travail en groupe, diaporama

 Gilles RENAUD, responsable urbanisme et aménagement, 
à la Chambre d’agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.41. 

 Romuald BOGUENET, conseiller urbanisme, à la Chambre 
d’agriculture des Vosges, tél. : 03.29.29.23.49.

 Stéphane HISIGER, Chargé d’études urbanisme, à la 
Chambre d’agriculture de Moselle, tél. : 03.87.66.01.34.

210 € nets  de taxe

            Contenus

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Meuse :  
5 décembre 2018 à Bar le Duc.

 Vosges :  

2 sessions : 22 novembre 2018 ou 14 
février 2019, à Epinal

 Moselle :  

30 novembre 2018, à Metz.

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

instruire une AutorisAtion 
d’urbAnisme dAns le CAdre 
des ACtivités AgriColes

 Maîtriser la réglementation dans le cadre de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme.

 Appréhender une demande de permis de construire 
agricole.

 Connaître les réglementations liées aux activités agricoles.
 Savoir prendre en compte l’application de l’article L.111-3 

du code rural.
 Connaître les étapes de construction d’un bâtiment 

agricole de la réflexion à la conception.

 Définition des constructions et installations nécessaires à 
l’activité agricole.

 Présentation du régime des installations classées (ICPE) et 
du règlement sanitaire Départemental (RSD) .

 Dérogation à la règle d’inconstructibilité dans les 
périmètres d’éloignement des bâtiments agricoles – Etude 
de cas concrets.

 Présentation de l’outil : diagnostic agricole.
 La conception du projet, une approche multicritères 

nécessaire (type de bâtiment en fonction du besoin et de 
la production, localisation du bâtiment sur l’exploitation, 
insertion paysagère, mises aux normes…).

 Constitution du dossier de permis de construire (fiche de 
renseignement, CERFA …).

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Philippe LEROY, responsable urbanisme et territoire, 
tél. : 03.83.93.34.10, 
Jérôme HERSANT, conseiller environnement territoire, 
Dominique VOILLARD, conseiller bâtiment, 
A la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 

 Romuald BOGUENET, conseiller urbanisme, à la Chambre 
d’agriculture des Vosges, tél. : 03.29.29.23.49

 Gilles RENAUD, responsable urbanisme et aménagement, 
à la Chambre d’agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.41

 Stéphane HISIGER, chargé d’études urbanisme, à la 
Chambre d’agriculture de Moselle, tél. : 03.87.66.01.34.

            Contenus

210 € nets  de taxe

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Meurthe et Moselle :  
13 novembre 2018, à Laxou

 Vosges :  
20 novembre 2018 ou 12 février 2019, 
le lieu sera choisi en fonction de 
l’origine géographique des inscrits

 Meuse : 6 février 2019 
à Bar le Duc ou Verdun, selon l’origine 
géographique des inscrits.

 Moselle : 14 décembre 2018, le lieu 
sera choisi en fonction de l’origine 
géographique des inscrits

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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ACCompAgner  
LES PROJETS DE TERRITOIRE

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 élaborons un programme d’actions pour concrétiser 
vos idées.

nos AvAntAges 
 Notre approche systémique des projets de territoire grâce à la 
mobilisation de nombreuses compétences

 Notre savoir-faire et notre présence sur les territoires pour favoriser 
l’adhésion des acteurs dès l’amont du projet (pouvoirs publics, acteurs 
économiques, associations, habitants…)

 Notre expérience dans la recherche de financements pour faire avancer 
vos projets
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

élu muniCipAl ou d’epCi : 
Agir pour mA Commune 
ou mA CodeCom

  Apprendre à maîtriser les dispositifs réglementaires par 
la maîtrise et l’utilisation des outils de gestion de l’espace 
communale et agricole.

  Intégrer l’agriculture dans les projets fonciers en matière 
d’aménagement et d’urbanisme.

   L’aménagement, outils de réorganisation et de structuration 
de l’espace : initiation au dispositif réglementaire.

  Intérêt de l’outil.
  Compétence du Maire dans ce domaine.
 La Planification urbaine : connaître les outils de la 

planification (SCOT - PLU/PLUI - Carte communale).
  Connaître le rôle et le pouvoir du Maire ou du Président 

d’EPCI dans la planification urbaine.
  Connaître le rôle et le pouvoir du Maire ou du Président 

d’EPCI dans la gestion du droit de l’urbanisme - délivrance 
des autorisations.

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Gilles RENAUD, responsable urbanisme et aménagement, 
à la Chambre d’agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.41.

210 € nets  de taxe

            Contenus

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Meuse :  14 novembre 2018, à Bar le Duc 
ou Verdun, selon l’origine géographique 
des inscrits.

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

            tAriFs

Apprendre à gérer mon 
AssoCiAtion FonCiÈre

 Acquérir les bases juridiques sur le fonctionnement de 
l’association, statut et réglement, compte de propriétaire.

 Faire fonctionner son association foncière : financement, 
comptabilité, entretien du patrimoine, lien avec le Conseil 
Départemental.

 Comprendre et mettre à jour les statuts de son association.
 Maîtriser les procédures de fonctionnement de l’association.
 Etablir son compte de propriétaire.
 Identifier les différents organes de l’association,  leur rôle.
 Organiser son Assemblée Générale.
 Comprendre le financement et la gestion comptable.

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Gilles RENAUD, responsable urbanisme et aménagement, 
à la Chambre d’agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.41

 Catherine FLEURY ou Sophie GUILLEMIN-CHEBBY, 
juristes à la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 
tél. : 03.83.93.34.01

210 € nets  de taxe

            Contenus

  Durée : 1 jour

 Meuse : 21 novembre 2018 ou 
27 Février 2019, à Bar le Duc ou Verdun, 
selon l’origine géographique des inscrits.

 Meurthe-et-Moselle :  
Avril 2019 (date à définir) à Laxou.

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr
            tAriFs

le retour Au sol des boues 
et déChets orgAniQues des 
ColleCtivités

 Mieux connaître le fonctionnement de la filière de 
traitement et d’épandage des boues et déchets organiques 
des collectivités.

 La production et la destination des boues,
 L’approche réglementaire,
 Le fonctionnement global,
 Le suivi : contrôle, traçabilité, surveillance,
 Quelle mise en œuvre (stockage, logistique, …) ?
 Les coûts,
 Visite d’une station d’épuration.

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Marc ALLAIN, conseiller mission boue à la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, tél : 03.83.93.34.75.

   Alice BOSCH et Marine DEBOUT, conseillères 
mission boues, à la Chambre d’agriculture de Meuse,  
tél. : 03.29.83.30.30

 Serge CAHARD, chargé de mission - MVAB, à la Chambre 
d’agriculture de Moselle, tél. : 03.87.66.01.43.

210 € nets de taxe

            Contenus

  Durée : 1 jour

 Meurthe et Moselle : 29 novembre 
2018, le lieu sera choisi en fonction de 
l’origine géographique des inscrits

 Meuse : 6 novembre 2018, à Bar le Duc 
ou Verdun, en fonction de l’origine 
géographique des inscrits

 Moselle : 

6 décembre  2018, à la Chambre 
d’agriculture de Metz

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

déCouvrir 
l’AgriCulture biologiQue

 Découvrir les pratiques de production en agriculture 
biologique et les contraintes du label AB.

 Connaître les démarches de conversion et 
l’accompagnement global et transversal proposé par les 
techniciens de la Chambre d’agriculture : du point info 
conversion au suivi post conversion.

 Échanger avec un exploitant bio de votre secteur.

 Les bases réglementaires de l’agriculture biologique (état 
des lieux, évolution de la production et de la consommation, 
les filières et les réseaux)

 Objectif du plan ambition bio 2022.
 Cahier des charges bio.
 Passage en bio et démarche de certification.
 Les différents contrôles.
 Les nouvelles aides bio en Lorraine.
 Les principales conséquences techniques et économiques 

d’une conversion bio (évolution du système d’exploitation, 
références,)

 Exemple d’une conversion réussie avec la visite et le 
témoignage d’un exploitant

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Olivier BOHN, Consultant - économie - AB - assurances, à la 
Chambre d’agriculture de Moselle, tél. : 03.87.66.12.49

 Sophie RATTIER, conseillère agriculture biologique à 
la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, tél. : 
03.83.93.34.11

 Ludovic REMY, conseiller agriculture biologique à la 
Chambre d’agriculture de la Meuse, tél. : 03.29.76.81.48

210 € nets de taxe

            Contenus

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Moselle : 

Avril 2019 (date à définir), à Metz ou 
Morhange

 Meurthe-et-Moselle : 

2 avril 2019, à Laxou

 Meuse : 

5 mars 2019, à Bar le Duc ou Verdun, en 
fonction de l’origine géographique des 
inscrits.

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
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dffds
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Contribuer  
À LA GESTION DURABLE DE L’EAU

Vous voulez mettre en place des plans d’action autour des captages 
d’eau ou porter des projets de territoire en matière d’irrigation ? 
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 AvAntAges 
 Notre ancrage durable sur le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs 
et des parties prenantes autour d’un projet commun

 Nos réponses adaptées au territoire grâce à une approche pragmatique  
des enjeux hydrographiques, agricoles, économiques et sociaux

 Notre capacité à accompagner les politiques publiques et la 
réglementation
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

Contribuer à lA gestion   
durAble de l’eAu

 Mettre en place un plan d’actions autour des captages 
d’eau.

méthodologie d’élaboration d’un plan d’actions sur les 
aires d’alimentation de captage en concertation avec la 
collectivité et les agriculteurs.

 Diagnostic initial
 Descriptions des types d’actions possibles :

• Modifications de pratiques
• Travail sur le foncier, échanges parcellaires, baux 

environnementaux ...
• Adaptations des systèmes de production dont la 

conversion à l’agriculture biologique
• Réflexion sur les investissements
• Dynamique de territoire

  Animations (notes techniques, réunions collectives, appui 
individuel …)

exemples concrets

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Corinne REVEST, cheffe du service agronomie-
environnement, à la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle, tél. 03.83.93.34.73

 Alice ALBERT,  conseillère spécialisée expert  environnement, 
à la Chambre d’agriculture de Moselle, tél. : 03.87.66.12.44

 Ludovic PURSON, Responsable équipe IPG, à la Chambre 
d’agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.51

210 € nets de taxe

            Contenus

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Meurthe-et-Moselle : 

6 novembre 2018, à Laxou

 Moselle : 

2 avril 2019, le lieu sera choisi en fonction 
de l’origine géographique des inscrits

 Meuse : 

13 novembre 2018 à Bar le Duc ou Verdun, 
en fonction de l’origine géographique des 
inscrits

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr
            tAriFs

bords de Cours d’eAu : 
proteCtion et entretien

 Anticiper les risques liés au non entretien des cours d’eau 
et à la qualité des eaux.

 Approche juridique, vie d’un cours d’eau, plan d’actions à 
mettre en œuvre (PPRI, programme d’entretien…).

 Définition d’un cours d’eau.
 Le fonctionnement d’un cours d’eau et l’intérêt d’un cours 

d’eau en bon état. 
 La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques.
 Entretien des cours d’eau : droits et devoirs.
 La mise en œuvre d’un programme de restauration de 

cours d’eau.

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Anne BARTH, conseillère spécialisée expert  environnement, 
à la Chambre d’agriculture de Moselle, tél : 03.87.66.12.44

 Patrice HILAIRE, conseiller environnement cours d’eau, à la 
Chambre d’Agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.50

 Xavier BOULANGÉ, conseiller forestier, à la Chambre 
d’agriculture des Vosges, tél. : 03.29.29.23.88.

210 € nets de taxe

            Contenus

  Durée : 1 jour

 Moselle : 18 octobre 2018 à Metz

 Meuse : 22 novembre 2018 à Bar le Duc

 Vosges :   
Avril 2019 (date à définir), à Epinal

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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nos AvAntAges 
 Notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques agricoles
 Notre expérience dans l’accompagnement des outils de politiques 
publiques (trame verte et bleue, document d’objectifs Natura 2000, 
projet agro-environnemental et climatique) et notre connaissance de la 
réglementation

 Notre capacité à combiner performances environnementales 
et économiques avec les agriculteurs et les forestiers pour un 
développement durable des territoires

Agir POUR LA BIODIVERSITÉ, 
L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES

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

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

préserver l’environnement 
pAr lA biodiversité sur nos 
territoires

 Associer les agriculteurs aux politiques mises en place 
pour le maintien et/ou la préservation de la biodiversité sur 
son territoire.

 Compensation écologique, 

 Les politiques agricoles en faveur de la biodiversité, 

 Le bail environnemental, 

 La gestion des zones humides, 

 Des expériences réussies.

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Anne BARTH, conseillère spécialisée expert  environnement, 
à la Chambre d’agriculture de Moselle, tél : 03.87.66.12.44.

 Gilles FRENE, responsable du département environnement, 
à la Chambre d’agriculture de Meuse, tél. : 03.29.76.81.42

  Julien GRAND, conseiller agronomie-environnement, 
à la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 
tél. : 03.83.93.34.92

210 € nets de taxe

            Contenus

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Moselle :   
2 avril 2019, à Metz

 Meuse : 

23 avril 2019, à Bar le Duc ou Verdun en 
fonction de l’origine géographique des 
inscrits.

 Meurthe-et-Moselle :   
4 avril 2019 à Laxou

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts

dfssd 
sdfsssdq 

dsfsdf dsfs 
dffds
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œuvrer POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, LE CLIMAT ET
LA QUALITÉ DE L’AIR

Vous vous engagez dans une démarche de territoire à énergie positive ? 
Vous cherchez à développer la production d’énergies renouvelables et 
locales ? 
Nous favorisons l’émergence de vos projets et vous   
accompagnons dans leur mise en œuvre et leur suivi.

nos AvAntAges 
 Notre mission de représentation et notre expertise au service de la 
transition énergétique

 Notre expérience et notre capacité à conduire des projets multi-acteurs
 Nos compétences techniques sur la gestion des ressources (bois 
et matières organiques), la structuration des filières et la viabilité 
économique des projets
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

lA méthAnisAtion : 
une énergie nouvelle pour 
notre territoire

 Accompagner les collectivités dans leur réflexion sur la 
transition énergétique.

 Les outils : la méthanisation, les diagnostics énergétiques.

 Intégrer un projet de méthanisation dans son territoire (les 
outils juridiques, l’approche économique, …).

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Alain BADOC, Consultant énergie,  à la Chambre 
d’agriculture de Moselle, tél : 03.87.66.12.43

  Marion BEAUDOUIN, conseillère développement local, 
énergie,  à la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 
tél. : 03.83.93.34.81.

 Damien LHUILLIER, conseiller méthanisation à la Chambre 
d’agriculture des Vosges, tél. : 03.29.29.23.07

210 € nets de taxe

            Contenus

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Moselle :  

19 octobre 2018, le lieu sera choisi en 
fonction de l’origine géographique des 
inscrits

 Meurthe-et-Moselle : 

26 février 2019 à Laxou

 Vosges : 

2 sessions : dates à définir, à Laxou

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts
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nos AvAntAges 
 Notre expertise à la croisée des filières alimentaires et des 
dynamiques territoriales

 Notre approche pragmatique du conseil et notre capacité à mobiliser 
les agriculteurs

 Nos compétences et notre expertise tout au long de la filière 
alimentaire: production, transformation, logistique, promotion et 
distribution

 Notre marque nationale Bienvenue à la Ferme garantit visibilité et 
qualité de service liées à 25 ans d’expérience

vAloriser 
LES PRODUITS LOCAUX

Vous désirez dynamiser l’économie locale et promouvoir l’identité 
de votre territoire ?
Nous recensons l’offre de produits locaux puis organisons le 
développement et la structuration de circuits de proximité.
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            OBJECTIFS             DURÉE

            DATES ET LIEUX

MODALITÉS D’INSCRIPTION

  Bulletin d’inscription en fin de 
catalogue 

OU 

     en ligne sur notre site internet :   

     grandest.chambre-agriculture.fr

   Informations :  
Lisa REICHARD, tél. : 03.83.93.34.93

@ : formation@grandest.chambagri.fr

mettre en plACe et Animer 
un mArChé de produCteurs

  Savoir définir son projet de marché. 
 Connaître les étapes de la mise en place et du 

fonctionnement d’un marché fermier. 
  Identifier les outils pour mettre en place et animer un 

marché fermier. 
 Connaître la réglementation concernant les marchés 

fermiers.

  Les différents types de marché.
  Les différentes étapes d’organisation
  Les acteurs à associer. Comment animer le marché ?
 Méthodes et outils pour organiser et animer des marchés 

fermiers.
  La réglementation.

méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges 
entre les participants, diaporama

 Fabienne PORTET, conseillère développement local, 
animatrice « Saveurs Paysannes » , à la Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle, tél. : 03.83.93.34.16

210 € nets de taxe

            Contenus

            tAriFs

  Durée : 1 jour

 Meurthe-et-Moselle :   
25 octobre 2018, le lieu sera choisi en 
fonction de l’origine géographique des 
inscrits.

            responsAbles de stAge et
            intervenAnts
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       Conditions générAles 
       d’insCription et de pArtiCipAtion

1. objet

Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les commandes concernant les 
formations organisées par le Service formation des Chambres d’agriculture du Territoire 
Lorrain (FORM’AGIR).
Le fait de passer commande, notamment via l’envoi d’un bulletin d’inscription, d’un bon de 
commande ou d’une convention, implique l’adhésion entière et sans réserve du signataire 
aux présentes conditions générales. Toute condition contraire et notamment toute condition 
générale ou particulière opposée par le Participant ne peut, sauf acceptation formelle et écrite 
du Service FORM’AGIR, prévaloir sur les présentes conditions et ce, quel que soit le moment 
où elle aura pu être portée à sa connaissance. 

2. horaires et lieux

Les journées de formation démarrent habituellement entre 9h00 et 9h30 et se terminent 
entre 17h00 et 17h30 avec une pause repas le midi. Les horaires et lieux sont précisés dans 
le courrier de convocation. 

3. inscription

L’inscription est validée à réception du bulletin d’inscription. L’inscription est nominative et 
constitue une commande ferme. La personne inscrite ne peut envoyer à sa place une autre 
personne (parent, salarié,  ...). Une convocation est envoyée 8 à 10 jours avant le début de 
la formation pour confirmer la réalisation de la formation et pour préciser les modalités 
exactes (dates, lieux et horaires). Une convention ou un contrat de formation accompagne la 
convocation. Une  attestation   de   formation   est   remise   à chaque participant  à  l’issue  du  
stage  et  le  cas échéant  à  son employeur.

4. paiement

Le montant des frais d’inscription est précisé sur l’offre de formation, il intègre une prise en 
charge partielle d’un ou plusieurs financeurs.  Ces tarifs sont nets de taxe et n’incluent pas les 
frais de restauration, de transport ou d’hébergement qui restent à la charge du participant. 

Le règlement s’effectue à l’inscription et au plus tard à réception de la facture, par chèque à 
l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre Régionale d’Agriculture. 

5. Annulation

5.1 rétractation

Conformément à l’article L6353-5 du Code du Travail, à compter de la date de signature 
du contrat de formation, le stagiaire dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter. Il en 
informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai 
s’étend à quinze jours francs avant le début de la formation, dans le cas d’une résiliation de 
convention avec une entreprise. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire 
et de l’entreprise. 
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5.2 Annulation du stage du fait du stagiaire 

Sauf cas de force majeure dûment justifié (voir article 5.3), tout désistement du participant 
doit faire l’objet d’un écrit recommandé avec accusé de réception auprès du Service 
FORM’AGIR 3 jours ouvrés au moins avant le début de la formation. En cas de désistement/
d’annulation au-delà de ce délai, FORM’AGIR est fondé à facturer au stagiaire un forfait de 30 
% du montant total de la formation au titre des frais de gestion. En cas d’abandon en cours 
de stage, la formation est facturée au prorata temporis de la participation.

5.3 Force majeure

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation en cas de force majeure dûment justifiée et 
reconnue, le contrat/convention est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement 
réalisées sont dues au prorata temporis de leur valeur, avec au minimum 30 % du montant 
total des frais de formation. La force majeure est définie par la jurisprudence comme 
un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la personne qui n’exécute pas ses 
obligations. 

5.4 Annulation/modifications à l’initiative de FORM’AGIR

Les informations communiquées dans les offres de formation peuvent être modifiées : le 
nom des intervenants, les dates et les lieux. Les personnes apportant des témoignages ne 
sont pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours 
connues au jour de la publication de l’offre. Dans tous les cas, les informations sont mises à 
jour dans le courrier de convocation.
FORM’AGIR se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage, en particulier si le 
nombre d’inscrits est insuffisant. Dans ce cas, les inscrits sont informés dans les meilleurs 
délais et la participation financière leur est retournée. Dans le cas d’un report, les inscrits 
sont informés de la nouvelle date de session de formation. En cas de refus du stagiaire, 
FORM’AGIR lui retourne sa participation financière.

6. protection des données à caractère personnel

Les informations à caractère personnel que nous collectons sont utilisées uniquement par 
FORM’AGIR. Conformément à l’article 32 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à 
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des 
informations vous concernant à exercer à tout moment auprès de FORM’AGIR.

 
7. Justificatifs à conserver 

Une attestation de fin de formation ou de présence est envoyée au participant à l’issue de la 
formation ainsi qu’une facture. Ces documents sont à conserver notamment pour justifier 
du crédit d’impôt. 

8. Cas de différend

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Chalons 
sera seul compétent pour régler le litige.



LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

• FORMATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE
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LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

• FORMATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE
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Nom :  ......................................................... Prénom :  .........................................................................
Mandat élu / poste agent :  .................................................................................................................
Adresse :  ...............................................................................................................................................
Code Postal  ........................................... Ville ......................................................................................
Téléphone :  ...........................................Portable :  ............................................................................
Email :  ...................................................................................................................................................

Nom de la collectivité : ........................................................................................................................
Adresse  :  ..............................................................................................................................................
Code Postal  ........................................... Ville ......................................................................................
Nom du contact administratif:  ..........................................................................................................
Téléphone(s) du contact administratif :  ...........................................................................................
Email du contact administratif :  ........................................................................................................

Titre  .......................................................................................................................................................
Date  .......................................................lieu  .......................................................................................

Titre  .......................................................................................................................................................
Date  .......................................................lieu  .......................................................................................

Titre  .......................................................................................................................................................
Date  .......................................................lieu  .......................................................................................

     Coordonnées du (de lA) pArtiCipAnt(e)

     Coordonnées de lA ColleCtivité

     FormAtion(s)

bulletin d’insCription

bulletin à renvoYer 
 Par courrier : 

Chambre d’Agriculture  - Service Form’Agir
9 rue de la Vologne - Bâtiment i - 54520 LAXOU

 Par mail 
@ : formation@grandest.chambagri.fr 

Date et signature du participant Signature et cachet de la collectivité



Chambre d’agriculture de 
meurthe et moselle
5 rue de la Vologne -Bât. A
54520 LAXOU

Chambre d’agriculture de 
meuse
Les Roises - Savonnières 
devant Bar - CS 10229 - 
55005 BAR LE DUC

Chambre d’agriculture de 
moselle
64 av André Malraux 
57045 METZ

Chambre d’agriculture des 
vosges
17 rue André Vitu 
88026 EPINAL CEDEX

Fo
rm

’A
gi

r 
 - 

Ch
am

br
e 

Ré
gi

on
al

e 
d’

ag
ri

cu
ltu

re
 G

ra
nd

 E
st

 - 
12

 0
7 

20
18

Contactez-nous !

Epinal

Nancy

Bar-le-Duc

Metz

Chambre d’agriculture grand est
9 rue de la Vologne -Bât. i
54520 LAXOU
tél. : 03.83.93.34.93
@ : formation@grandest.chambagri.fr

l’équipe Form’agir se tient à votre disposition pour bâtir un programme de 
formation au plus proche de vos besoins quotidiens d’élus ! 

toUtE notrE oFFrE DE Formation sUr
grandest .chambre-agriculture.fr


