
Des services
environnementaux 
adaptés aux territoires

CONTACT
contact@epiterre.fr

Retrouvez-nous sur : 
www.epiterre.fr 

www.imaginrural.fr 
www.fnsea.fr

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

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 !

http://www.epiterre.fr/
http://www.imaginrural.fr/
http://www.fnsea.fr/


-

Vous propose une offre d’accompagnement clef en main et
sur mesure, pour répondre aux besoins d’expertise et de
conseils en matière de politique publique (expertise juridique)
et de gestion opérationnelle de vos projets environnementaux
(RSE, projets indépendants, locaux ou interterritoriaux).

Face au contexte actuel marqué par :
- Une perte de biodiversité
- Un dérèglement climatique mondial
- Une paupérisation des exploitants agricoles

- Les projets RSE
- Les projets de compensation carbone
- De nouvelles visions de la production et

la consommation
- De nouveaux labels défendant les valeurs sociales

et environnementales pour notre avenir à tous

Une société plus responsable, qui développe des
initiatives telles que :

- Participer à la préservation des paysages
et environnements territoriaux,

- Préserver et développer les ressources de biodiversité
- Produire une alimentation de qualité et pérenne
- Mieux gérer nos ressources en eau
- Lutter contre l'érosion des sols
- Stocker le carbone

L’agriculture responsable offre des
opportunités et des solutions par sa capacité à :

ENTREPRISES,
Vous souhaitez vous engager dans une démarche environnementale et sociale et/ou
compenser l’impact d’un de vos projets sur l’environnement ?

Vous souhaitez agir pour l’écologie et valoriser vos actions auprès d’un public cible ?

Vous recherchez un projet de compensation adapté ? 
Des acteurs pour le réaliser et le suivre dans la durée ?

Un réseau de + 
de 200 000

Agriculteurs français
prêts à s'engager et à réaliser
vos projets et une capacité de

négociation au plus proche du terrain.

Un relais de + 
de 1 500 

collaborateurs 
présents dans 

98 départements
français.

Des équipes
pluridisciplinaires 

assurant les expertises
juridiques, opérationnelles,
écologiques, d'animation,

pour la réalisation 
du projet.

Notre 
spécialisation,

le CPSE

Un CPSE c’est :

 Un moteur d’une transition 
agroécologique

 Un lien social et initiateur de synergies 
écologiquement responsables

 Une valorisation et rétribution des services 
rendus par les agriculteurs à la société

CONTRAT de PRESTATION DE SERVICE ENVIRONNEMENTAL

Le CPSE est un acte juridique conclu entre deux volontés
libres, d’une part le client – acheteur du service
environnemental (bénéficiaire direct ou indirect du
service) et, d’autre part, l’agriculteur - fournisseur du
service environnemental, créant des obligations :
la réalisation d’un service contre rémunération.

FNSEA 2017

Il permet d’associer :

Les entreprises responsables qui prennent 
part à cette démarche pour préserver nos 
environnements.
(démarches RSE, compensation carbone, …).

Les acteurs de territoires (chasseurs, 
écologues, syndicats agricoles, collectivités) 
qui s’engagent à suivre et développer ces
initiatives.

Les agriculteurs volontaires qui s’engagent à
développer et pérenniser des mesures 
écologiques sur une durée contractuelle.

Prévention des inondations

Agroécologie

Stockage du carbone
Pollinisation

Zones humides
Préservation des sols

Paysage Biodiversité

Qualité de l’eau

Lutte contre l’érosion

Régulation du climat
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