
 Coucouron le 26/10/2015

Objet : Invitation à la commission agricole du contrat territorial du Haut Bassin de la Loire

Le contrat  territorial  du Haut  Bassin de la  Loire  est  en phase d’élaboration.  Lors  de sa  réunion du 21

septembre dernier, le comité de pilotage a fait le choix de s’appuyer sur des commissions thématiques pour

être le plus opérationnel possible lors de cette phase d’élaboration des actions. Les commissions sont des

groupes de travail ouverts où sont invités les membres du comité de pilotage mais aussi tous les acteurs

concernés par la thématique et qui souhaitent participer. Pour ceux qui par cette invitation découvriraient le

projet de contrat territorial, vous pouvez prendre connaissance du contexte via les deux premières lettres

d’information (http://www.sicalahauteloire.org/index.php/le-haut-bassin-de-la-loire).

La commission agricole a pour objet de traiter des actions spécifiques à cette thématique qu’y pourraient être

inscrites par différents maîtres d’ouvrage au sein du contrat. Elle est l'occasion de regrouper les acteurs de

l'agriculture des deux département du bassin versant. Elle doit permettre de structurer à l'échelle du territoire

la démarche permettant de faire émerger les actions agricoles qui pourront être menées au sein du futur

contrat. 

La première commission agricole se réunira  la 12 novembre à Lachapelle Grallouise (07).  L’accueil se

fera dès 13h45 pour démarrer la réunion à 14h en salle de la mairie. L’ordre du jour de la réunion sera :

 Présentation de la démarche de contrat territorial sur le Haut Bassin de la Loire.

 Information et discussion sur les Projets Agro-Environementaux et Climatiques sur le bassin versant.

 Préparation  de  la  phase  de  diagnostic  agricole  et  articulation  du  rôle  des  différentes  structures

partenaires (contenu de l'étude et modalités de mise en œuvre).

Une commission zone humide aura lieu à 10h dans la même salle, les personnes souhaitant venir déjeuner

ensemble  pour  favoriser  les  échanges  sont  invitées  à  tenir  informer  l’animateur  du  contrat  avant  le  6

novembre 12h. Il se chargera de prévenir le restaurant (menu du jour 13€ environ).

Cordialement.

Alexandre Dupont

Sicala  

Animateur du contrat 
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A : L'ensemble des acteurs concernés par la 
thématique agricole sur le Haut Bassin de la Loire

http://www.sicalahauteloire.org/index.php/le-haut-bassin-de-la-loire

