
Groupe AGRICULTURE
COMPTE RENDU 

réunion du 20 octobre 2017
20h00  CEP du Prieuré

Membre présents : Thomas RAOULX, Solène BORNE, Gilles FRESSINET, Dominique PERRIN
Membres excusés : 
Autres membres intéressés : 

Président de séance et secrétaire de séance :  Dominique PERRIN

Approbation du dernier compte-rendu

Ordre du jour : mise en place du groupe

Date prochaine réunion : mercredi 11 octobre     20h00 au     CEP

1 –  Les objectifs de ce groupe :
Apporter un soutien à tous les acteurs du secteur agriculture pour aller vers une 
agriculture plus durable : une agriculture locale, coopérative, soucieuse de la 
conservation des sols, une agriculture qui préserve environnement et santé, c’est à 
dire une agriculture de conservation..
Œuvrer pour une augmentation de la production locale en préservant les surfaces 
agricoles voire en les augmentant.
Participer à la création d’une maison des productions locales
Aider à la mise en place de nouvelles formes de production :  financements 
participatifs des citoyens, imaginer de nouvelles relations 
producteurs/consommateurs , utiliser des terrains privés pour la mise en place de 
producteurs coopérateurs, …..etc

Pour son fonctionnement, le groupe désigne :
- une animatrice du groupe : Solène BORNE
- un représentant au CA de YAPLUKA : Thomas RAOULX
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2 – Installations de maraîchers dans la plaine de SAINT PERAY :
Notre groupe souhaite s’investir auprès de ces nouveaux agriculteurs pour leur 
proposer une aide (à définir avec eux).
Sollicitations du Comité Développement Durable pour faire le point sur ce dossier.

3 –  Le groupe souhaite intégrer les agriculteurs de la Communauté de Communes 
dans la réflexion à mener. Des contacts seront pris ultérieurement.

4 – Le groupe souhaiterait intégrer des jeunes dans des activités autour de 
l’agriculture. Deux pistes ont été évoquées : les lycées agricoles et un partenariat 
avec Eldor’ados.

5 – Prochaine réunion :
Faire le point sur l’agriculture de la C.C.R.C. :
- contacter les futurs maraîchers : Thomas
- demander une réunion du Comité D.D. : Dominique
- Étudier les RGA et les statistiques disponibles : Thomas, Gilles, Solène
- rencontrer l’élu chargé de l’agriculture (Laurent Courbis)  : Dominique


