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Environnement

Mieux gérer la ressource en eau
Objectifs  :  L’objectif  final  est  de  parvenir  à  une  gestion  territoriale  de  la 
ressource en eau en réalisant un état des lieux des lacs collinaires existants 
en caractérisant les ressources en eau du canton et le rôle de l’irrigation dans 
le maintien de l’activité agricole.
Actions : Un état des lieux cantonal de la ressource sera réalisé ainsi qu’une 
étude sur le rôle de l’irrigation dans le maintien de l’activité agricole.
Modalités : Etat des lieux réalisé par la Chambre d’Agriculture.
Participation financière de l’Agence de l’Eau.
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Appel à projets pour 
un développement concerté 
du canton de Montbazens

PARTICIPEZ

un programme 
de financement 

sur 13 communes



Aménagement rural

Améliorer l’organisation foncière
Objectifs : améliorer l’organisation foncière sur le canton.
Actions  :  Après  recensement  des  besoins  à  satisfaire,  un  diagnostic  rural 
communal  sera  réalisé  pour  les  collectivités  candidates.  A  l’issue  de  ce 
processus des interventions sur l’aménagement foncier seront proposées.
Modalités : un prestataire assurera cette mission et sera pris en charge par le 
Conseil général.
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Economie

Concertation autour du projet de créa-
tion d’une unité de méthanisation
Objectifs  :  Faire  découvrir  le  projet  de  mise  en  place  d’une  unité  de 
méthanisation sur le plateau de Montbazens et y faire adhérer les habitants 
du plateau.
Actions  : Créer des  supports de  communications appropriés pour  le  grand 
public  et  les  diffuser  efficacement  (plaquette  d’information,  site  internet, 
création d’un nom, d’un logo…)
Modalités  :    Animation  par  les  services  communication  de  la  Chambre 
d’Agriculture et du Conseil général.
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agricoles

Bénéficiaires

Renouvellement des générations

Anticiper 
la transmission de son exploitation
Objectifs : Favoriser la transmission des exploitations pour maintenir un tissu 
d’exploitations  actives  et  viables  sur  le  territoire  et  accompagner  les  futurs 
cédants dans la cession de leur outil.
Actions : Réalisation d’entretiens YVC « Comment anticiper et bien vivre  la 
transmission de mon exploitation ?»
Modalités : Financement : Conseil Régional, Conseil Général. 
Animation technique par la Chambre d’Agriculture
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Aménagement rural

Améliorer la situation foncière
Objectifs  :  Participer  à  l’amélioration  des  conditions  foncières  d’exploitation 
agricole par l’échange à l’amiable de parcelles.
Actions : Après information sur le territoire, une phase d’échanges de parcelles 
sera animée sur les communes prioritaires avant la réalisation des documents 
administratifs  liés  aux  échanges  :  actes  notariés,  division  de  parcelles, 
documents d’arpentage
Modalités  :  Aide  financière  du  Conseil  Général  pour  participation  aux  frais 
administratifs (notaire et géomètre) de 40 à 100 % selon l’opération envisagée.
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Economie

Favoriser la valorisation des produits 
agricoles locaux 
Objectifs : Améliorer le revenu des agriculteurs en démarrant et soutenant une 
dynamique locale d’approvisionnement en circuits courts, et en mettant en relation 
agriculteurs, transformateurs et responsables de restauration hors domicile.
Actions : Organiser des opportunités de mise en relation après avoir identifié les 
transformateurs, agriculteurs et restaurants collectifs intéressés par la démarche 
Modalités :  Animation, formation, et accompagnement des porteurs de projet par 
la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron.
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Economie

Recyclage et épandage des digestats
fertilisants issus du méthaniseur
Objectifs  :  Appliquer  les  pratiques  d’épandage  en  adéquation  avec  la 
règlementation.
Actions : Construction du plan d’épandage collectif.
Modalités : Participation financière du Conseil Général pour la construction du 
plan.
Animation et réalisation du plan par la Chambre d’Agriculture.
Organisation collective avec les CUMA locales et les agriculteurs concernés.
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