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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les objectifs
généraux et les principes du partenariat entre Angers Loire
Métropole et la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire. Elle
constitue le cadre de référence des projets conduits en
partenariat et des modalités d’intervention de la Chambre
d’Agriculture qui feront l’objet de conventions spécifiques.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU
P A R T E N A R I A T

Les signataires s’engagent à inscrire les projets et les actions
sur ce territoire dans le cadre des objectifs généraux suivants :

- L’ A g r i c u l t u re est un partenaire de la politique du
d é veloppement durable conduite par Angers Loire Métro p o l e .
Aussi, Angers Loire Métropole et la Chambre d’Agriculture
portent un regard convergeant sur la nécessité de créer ou
maintenir les conditions d’une agriculture économiquement
forte, socialement viable et vivable, et écologiquement
responsable.

- Dans un contexte périurbain, marqué par un étalement
prononcé et un fort développement du réseau routier et des
circulations au cours des dernières années, Angers Loire
Métropole et la Chambre d’Agriculture partagent l’objectif de
maîtriser la consommation de foncier agricole, tout en
reconnaissant le besoin de surfaces nouvelles pour assurer
le développement des activités économiques et de l’habitat.
Il s’agit de donner une lisibilité sur le long terme aux
agriculteurs sur des zones consacrées durablement à
l’activité agricole.
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La Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude
ANTONINI, 83 rue Mail - 49105 ANGERS, habilité par
délibération du conseil communautaire du 9 novembre 2006
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La Chambre d’Agriculture de Maine et Loire,
représentée par son Président, Monsieur Jean François CESBRON,
14 avenue Joxé - 49000 ANGERS,

collectivités territoriales.
Dans ce cadre, la Chambre d'Agriculture est
l'interlocutrice privilégiée d'Angers Loire Métropole sur
les questions agricoles périurbaines.

Pour assurer cette mission sur ce territoire, la Chambre
d'Agriculture prend plus particulièrement appui sur les
travaux de la Commission Agricole Loire Angers qu'elle
a spécialement créée en 2006, notamment sur le projet
agricole périurbain en cours d'élaboration.

•Les objectifs partagés dans des documents d’orientation
politique :

Le Projet d’Agglomération 2015 d’Angers Loire Métropole
(avril 2003) et le Projet Agricole de Maine et Loire (juillet
2006), ont en objectif commun d’avoir prévu de :

- Renforcer les partenariats avec les collectivités.
- Elaborer des projets d’aménagements concertés 

et partagés.
- Initier et accompagner des projets de  

développement local.

•Le partenariat engagé depuis plus d’une décennie entre
Angers Loire Métropole et la Chambre d’Agriculture de
Maine et Loire plus particulièrement dans les domaines de
l’urbanisme, l’aménagement foncier, l’environnement et le
tourisme :

- L’acte commun d’adhésion à l’association Terres
en Villes en 2003.
- La volonté de conforter ce partenariat et d’insérer
les projets et actions à venir dans le cadre
d’orientations partagées.

ARTICLE 3 : LES PRINCIPES QUI GUIDENT CE
P A R T E N A R I A T

Dans le respect des objectifs généraux précisés ci dessus, le
partenariat se fonde sur les principes suivants :

- La concertation permanente lors de l’élaboration et la mise en
œuvre des projets et actions conduites de manière conjointe ou
séparée, dans le respect du principe de subsidiarité.

- La contractualisation préalable à la mise en œuvre des
programmes d’actions.

- L’évaluation avec mise en évidence des marges de progrès.

ARTICLE 4 :  LES DOMAINES D’ACTIONS
CONCERNÉS 

Les signataires conviennent d’établir un partenariat actif sur le
territoire d’Angers Loire Métropole plus particulièrement dans les
domaines suivants :

- La transmission des exploitations agricoles par l’installation
(maintien des sièges d’exploitations viables…)
- L’aménagement (planification urbaine, politique foncière,
entretien et gestion de l’espace, paysage…) 
- L’emploi et la promotion des métiers de l’agriculture
(communication entre acteurs agricoles et non agricoles …)
- L’environnement (eau, énergie, des bio-déchets et des boues,
biodiversité…)
- La valorisation des produits locaux ( marchés locaux,
magasins vente directe…)
- Le rapprochement citadins/agriculteurs (accueil à la ferme,
sentiers découverte-randonnée…)

Ces domaines pourront être complétés en fonction des nouvelles
problématiques émergentes.

ARTICLE 5 : LES MODALITÉS DE MISE EN
O E U V R E

Les signataires conviennent des modalités suivantes de mise en
œuvre : 

- Les moyens communs et les modalités pratiques du partenariat
pour entre p re n d re des projets ou actions conjointes, feront l’objet
de conventions spécifiques, déterminant notamment le maître
d ’ o u v rage, le maître d’œuvre, le pro g ramme d’actions, les modes

de financement et leurs clés de répartition, les modalités de
suivi, d’évaluation et de communication.

- Dans un souci d’efficacité, les signataires décident de mettre
en commun les informations et connaissances dont ils
disposent dans les domaines précités (article 4) et dans le
respect de la réglementation en vigueur.

- Les signataires s’engagent à coordonner leurs politiques
re s p e c t i ves de communication de sensibilisation et de conseils
sur les projets et actions  partenariales s’inscrivant dans les
domaines précités (article 4)

- Toute publicité ou exploitation des éléments ou informations
relatives aux projets et actions conduites dans le cadre de ce
partenariat devra citer nommément les partenaires engagés.
L’affichage précis lié aux actions conventionnées devra faire
l’objet d’un accord réciproque.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODALITÉS DE SUIVI DE
LA CONVENTION 

- La présente convention est conclue pour une durée de trois
ans à compter de la date de sa signature, re n o u velable en l’état
ou après amendement.
La convention pourra être dénoncée par lettre recommandée
par l’une ou l’autre des parties, ou renégociée sur demande
écrite, avec un préavis minimal de trois mois.

- Les parties signataires décident de mettre en place un comité
de suivi de ce partenariat. Ce comité aura pour objet de faire
le bilan annuel de la mise en œuvre de la convention cadre,
des actions conduites et de proposer les actions prioritaires à
initier. Ce comité sera réuni au moins une fois par an à
l ’ i n i t i a t i ve d’Angers Loire Métropole. Il sera composé d’au moins
deux représentants élus de chacune des institutions. 

Fait à Angers, en 3 exemplaires, le :
23 novembre 2006

PRÉAMBULE :

Les acteurs :

•Les missions respectives des deux institutions les ont
conduites à se rapprocher pour élaborer dans les meilleures
conditions leurs politiques :

_ Angers Loire Métropole a pour vocation de piloter,
concevoir et concerter en vu de l’élaboration des
documents d’urbanismes notamment les PLU et le SCOT
dont elle a délégué pour ce dernier, les compétences au
Syndicat Mixte de la Région Angevine  qui travaille à
l’échelle du Pays d’Angers. 

Angers Loire Métropole a aussi des compétences dans le
domaine du tourisme, de l’environnement, de l’eau, de
l’assainissement collectif et des déchets, qui l’amènent à
traiter  de nombreux sujets en rapport avec l’usage de
territoires agricoles (valorisation des bio-déchets, suivi
de la qualité des eaux, sentiers de randonnée...) 

Le développement économique est enfin la compétence
qui conduit la communauté d’agglomération à examiner
avec la plus grande vigilance l’évolution des productions
agricoles, d’autant que le positionnement de l’Anjou
comme Pole de compétitivité international  dans le
domaine du végétal exige le maintien d’une activité
dynamique sur les productions végétales.

La mise en cohérence de l’ensemble des politiques
publiques et l’organisation de la concertation de tous les
acteurs du territoire génèrent un besoin de partenariat
étroit avec la profession agricole, qui gère 48 % du
territoire de l’agglomération et amène 2 000 emplois
temps plein.

La complexité des acteurs relevant de l’économie
agricole sur le territoire de l’agglomération où les
activités sont si diversifiées, implique d’avoir un
interlocuteur pilote des négociations avec le monde
professionnel agricole.

_ La Chambre d’Agriculture de Maine et Loire a vocation
à représenter les intérêts professionnels de l’agriculture
dans toutes ses composantes et à contribuer au
développement de l’économie agricole.

Pour assurer ses missions, la Chambre d'Agriculture
mobilise des compétences dans le domaine des études
socio-économiques, du conseil technique et de gestion,
des études territoriales, de l'ingénierie de projets.

Elle apporte son expertise au service à la fois des
entreprises agricoles et des territoires. La Chambre
d'Agriculture agit d'une part en collaboration avec les
autres organisations professionnelles agricoles,
notamment l'ADASEA, selon les compétences qui leurs
sont propres, et d'autre part en partenariat avec les


