CETIAC

Une expertise pour vos études d’impact agricole

Vous êtes aménageur, producteur
d’énergies renouvelables :
Vous avez un projet en zone
agricole ? La DDT vous a demandé
une étude préalable agricole ?
Vous ne savez pas vers qui vous
tourner pour un conseil objectif ?

CETIAC vous apporte les outils et
l’expertise pour réaliser vos études
préalables agricoles, et évaluer les
mesures de compensation à mettre
en œuvre le cas échéant.

Votre projet est
soumis à étude
d’impact systématique ?
Votre projet est
situé en zone agricole
ou naturelle du PLU ?
Il y a eu une exploitation
agricole dans les 5 ans
précédant le projet
Votre projet impacte
plus de 5ha agricoles ?*
Alors le projet est soumis
à étude préalable agricole,
et pourra donner lieu à
des compensations.
*Faites le test sur notre site pour découvrir
les différentes situations possibles :
www.compensation-agricole.fr/test-etude-prealable

CETIAC

en actions

Indépendance totale : CETIAC est un cabinet de conseil privé, indépendant de toute
structure agricole ou officielle
Très bonne connaissance du monde agricole et du fonctionnement des filières :
ingénieurs agronomes, nous avons une longue expérience du conseil dans le monde
agricole et agro-alimentaire.
Retour d’expériences nationales en direct : malgré une application encore récente
du décret d’application, une 12 aine d’aménageurs nous ont déjà fait confiance pour
leurs études préalables.
Une expertise sur le foncier agricole : formateur pour le CNFPT sur les stratégies
foncières pour les espaces agricoles et naturelles, nous vous garantissons un
décodage des questions et acteurs liés au foncier agricole
Une méthodologie éprouvée de chiffrage des impacts sur l’économie agricole : en
lien permanent avec les services de l’état, nous avons développé un outil ad’hoc,
basé sur nos expertises interne et des retours d’expériences

Intervention sur toute la France
Un conseil sur-mesure : selon le niveau d’avancement du projet, nous vous
proposerons des options ou aménagements permettant de limiter l’impact du projet
sur l’agriculture, et donc d’optimiser sa recevabilité en CDPENAF, mais aussi
d’anticiper sur vos projets futurs.

L’étude préalable agricole
Une description du projet et la
délimitation du territoire
concerné
Une analyse de l'état initial de
l'économie agricole du
territoire
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L'étude des effets positifs et
négatifs du projet sur
l'économie agricole du
territoire
Les mesures envisagées et
retenues pour éviter et
réduire les effets négatifs
notables du projet
Les mesures de

compensation collective
envisagées pour consolider
l'économie agricole
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en savoir plus
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