L'ATBVB organise une demi-journée d’échanges sur
LES CONTRATS DE TERRITOIRE- VOLET AGRICOLE

QUEL AVENIR POUR LES ACTIONS AGRICOLES
DANS LE CONTRAT DE BASSIN VERSANT
Le mardi 15 mai 2018 à Loudéac, de 9h à 12h30
CONTEXTE
35 Contrats de territoires (CT) sur 62 en Bretagne sont en bilan-évaluation ou en cours d’élaboration de leur nouvelle
programmation. Dans un contexte probable de baisse des aides financières notamment de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la
question de la poursuite des actions agricoles sur les bassins versants (BV) en « bon état » se pose.
Cette demi-journée constituera un temps d’échanges entre animateurs BV et animateurs ‘Agricole’ pour partager leurs retours
d’expérience, leurs questionnements et leurs besoins concernant les actions agricoles pour le nouveau contrat de territoire
2019/2023.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Tarif adhérent : GRATUIT
- Tarif non-adhérent : 15 €
- Inscription en ligne jusqu’au 8 mai dernier délai, cliquez ICI
Charlotte Le Guénic – animatrice ATBVB – au 02 96 58 29 78 / 06 37 44 75 99 ou charlotte.leguenic@atbvb.fr
Réunion organisée avec les référents ATBVB des collèges « Coordination des territoires » et « Agricole »
Agricole: Anne-Cécile LE VERGER (COEUR Emeraude), Jo DE RIDDER (SAGE Couesnon), Paul Salaun (SM du Trégor)
Coordination des territoires: Marine JOGUET (Lorient Agglomération)
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PROGRAMME
9h00 ACCUEIL CAFÉ
k
9H30 RETOURS D’EXPÉRIENCE
1/ Retour d’expérience du BV du Scorf
Présentation générale de la démarche que le syndicat du Scorf a eu (a encore) pour aboutir à un nouveau contrat
avec un focus sur les actions agricoles.
> Marine JOGUET et Stéphanie HARRAULT - Animatrices contrat territorial du BV du Scorf - - Lorient Agglomération
2/ Retour d’expérience du BV du Couesnon aval
Présentation du CT - volet agricole du Couesnon aval (1ere fois sur ce BV) : 11 maîtres d’ouvrages associés ; une
stratégie basée sur la valorisation entre agriculteurs d’initiatives/savoir-faire du territoire et possibilité de tester des
modalités au champ pour progresser.
> Jo DE RIDDER – Animatrice de bassin versant du Syndicat Mixte du SAGE Couesnon

10H00 UNE POLITIQUE AGRICOLE DANS LES EPCI ?
Présentation des résultats de l’enquête sur les politiques agricoles mises en œuvre par les EPCI bretonnes
> Paul SALAUN – Animateur agricole du Syndicat Mixte du Trégor

10H30 TEMPS D’ÉCHANGES (QUESTIONNEMENT, PROSPECTIVES)
Quelles actions agricoles pour le nouveau programme 2019/2023 ?
Quel lien avec les autres politiques des EPCI à destination des exploitants agricoles?
Prestation ou régie ?
Autres questionnements soulevés ?

12H30 FIN DE LA RÉUNION ET REPAS
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