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CONTACT

1 . Un premier contact pour identifier vos besoins
2. Une proposition tarifaire personnalisée 

EPITERRE vous intéresse ?

Gérons ensemble les paysages ruraux
de demain 

EPITERRE vous propose en tant qu’entreprise, collectivité, 
association de construire des contrats avec les agriculteurs du 
territoire pour valoriser ou produire des services 
environnementaux.

 
DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX EN 

MILIEU AGRICOLE SUR MESURE !



EPITERRE, une offre clé en main,
adaptée à vos besoins 

Un dispositif pour répondre  aux enjeux environnementaux 
et à vos attentes en proposant des contrats  de services 
environnementaux sur mesure construits en concertation 
avec les agriculteurs et les acteurs d’un territoire ciblé 

Prévention des inondations
Régulation du climat

Stockage du carbone

Lutte contre l’érosion

Zones humides

Biodiversité
Paysage

Qualité de l’eau

Agroécologie

Préservation des sols

Po�inisation

Compensation écologique
Vous êtes une entreprise, et vous devez compenser l’impact d’un de vos projets 
sur l’environnement ?
Vous cherchez des projets de compensation adaptés ? Des agriculteurs pouvant 
les mettre en place ? Des méthodes de suivis et d’animation de territoire ?

Responsabilité sociétale de votre entreprise 
Entreprises, vous souhaitez agir pour la biodiversité, la qualité de l’eau, ou 
la préservation des sols et valoriser vos actions auprès d’un public cible ? 
Vous cherchez à sensibiliser, à créer des synergies, à impliquer vos salariés ?

Actions en faveur de l’environnement,
du climat et de la protection des espèces
Vous souhaitez vous investir dans la protection d’espèces protégées ou 
dans la lutte contre le changement climatique ? Vous souhaitez prévenir les 
inondations ? Protéger des captages d’eau potable ?
Agir contre les pollutions diffuses ?

Trame verte et bleue
Vous êtes une collectivité locale ou un établissement public et vous 
souhaitez restaurer des continuités écologiques sur vos territoires, ou 
valoriser des espaces en lien avec les agriculteurs ?

présent
dans 98

départements

Un réseau
de plus

de 200 000
agriculteurs

Un relais de +
de 1 500

collaborateurs
en France

Nos prestations à la carte
Diagnostic environnemental et territorial
Mobilisation et concertation des agriculteurs et des acteurs locaux
Elaboration du programme de contractualisation avec la maîtrise 
d’ouvrage et les agriculteurs
Rédaction et souscription des contrats avec les agriculteurs
Ingénierie administrative et financière
Animation de territoire (sensibilisation, suivis d’indicateurs)
Communication sur les actions et projets réalisés.

EPITERRE vous propose des projets de territoire,

construits par des experts et réalisés par des agriculteurs.

EPITERRE vous offre  les conditions de la réussite

de vos projets environnementaux.


