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Etudes et conseils 

au service 

des agriculteurs 

et des territoires 
 

- émergence et accompagnement de projets                                              
              - agriculture                               - environnement et bilan énergétique           
                            - élevage                                    - ateliers de transformation          
                                          - foncier                                    - commercialisation 
                                                        - études 
- qualité                                                          - diagnostics 
- organisation                                                                 - évaluations 
- développement durable                                                              - formations 
 

membre de :    - Agro-Consultants                        - Uniagro (AgroParisTech)             
                        - Cinov                                           - Cerapcoop 
                        - Chambre Professionnelle du Conseil d’Auvergne 
                        - Réseau Rural Auvergne                 
                        - Plate-forme 21 pour le développement durable 
 

Valoriser les initiatives en agriculture et développement local 

 
 

Au service des agriculteurs : 
 

accompagnement des projets individuels et collectifs :  

 installation, transmission, 

 développement des exploitations, création d’ateliers, 

 adaptation environnementale, valorisation énergétique... 

 préparation à la certification qualité : agriculture biologique,  
                                                           labels et appellations (AOP, IGP), 

 ateliers de transformation et de fabrication (lait, fromages, viandes...) 

 création de point de vente individuel ou collectif, 

 études de marché et commercialisation, 

 analyse économique et financière. 
 

Au service des entreprises agro-alimentaires et des organisations 
professionnelles agricoles : 
 

 réflexion stratégique,  

 recherche de financements et montage de projets, 
 gestion des équipes techniques et professionnelles, 

 organisation des filières et interprofessions, 
 stratégie de développement des entreprises, 
 gestion de la qualité : qualité système ISO et qualité des produits, 
 réalisation de Bilan Carbone® et bilan d'émission de gaz à effet de serre. 

 

Au service des collectivités territoriales : 
 

 diagnostics fonciers agricoles et environnementaux, 
 études d'impact des projets, 
 détection et émergence des potentiels d'activités, 
 conception et accompagnement de projets collectifs d'initiative locale, 
 réalisation de Bilan Carbone® et bilan d'émission de gaz à effet de serre, 
 agenda 21, développement durable... 

 

Evaluation de projets et politiques publiques : 
 

pour le compte des donneurs d'ordre ou des bénéficiaires : 
 évaluations d'impact ex-ante, intermédiaire, ex-post et en continu. 

 

Coopération internationale : 
 

 études et formations en développement agricole et souveraineté 
alimentaire, 

 conseil en représentation et organisation de la profession agricole, 
 émergence et accompagnement des projets de développement local, 
 recherche de financements. 

 

Valoriser les initiatives en agriculture et développement local 
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