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Nos domaines d’intervention

TRANSFORMATION ET 
VENTE A LA FERME

Fromageries caprines et bovines

Ateliers de découpe, d’abattage 
et de transformation
Volailles fermières, porcs, bovins

Exploitation et abords
Circulation, séparation des flux, amélioration des abords, 
insertion paysagère, qualité achitecturale du site.

Accueil du public
Magasin de vente

ABC est le bureau d’étude et d’architecture des Chambres d’Agriculture. Il intervient dans les 
dossiers d’investissement liés au bâtiment « du projet à la réalisation », dans le domaine de 
l’élevage, des grandes cultures, de la viticulture, de l’accueil  à la ferme et des gîtes ruraux. 
En Bovins lait des réalisation concrètes sont proposées aux éleveurs.
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Permis de construire de A à Z
Après visite sur votre exploitation, un relevé des bâtiments 
existants, une analyse des accès, des réseaux et du 
paysage sont réalisés. Les documents d’urbanisme, les 
contraintes liées à la zone de construction et la situation 
règlementaire de l’exploitation sont pris en compte 
dans le dossier permis proposé à l’èleveur. 

• Dossiers établissements recevant du public
• Dossiers personnes à mobilité réduite
• Dossiers sécurité
• Etudes réglementation thermique (RT2012)

Demande de subventions
En rendez-vous individuel, une analyse des devis est 
faite pour chaque investissement. Un calcul estimatif 
de la subvention est réalisé. Le dossier de demande 
de subvention est préparé et ABC propose un 
accompagnement pour le dépôt et le suivi.
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