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Nous voilà déjà à mi-mandat. Lors de notre élection en 2008 nous
avions mis l’accent sur la préparation de l’avenir de notre commune.
Cet avenir basé sur l’exploitation rationnelle et durable de nos
richesses a été inscrit dans notre Agenda 21.
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Après 3 ans d’exercices, un premier bilan s’impose : préparer l’avenir c’est :
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Doter la commune d’équipements capables d’évoluer en prenant en compte l’accroissement de la
population. Nous l’avons fait en construisant le nouveau groupe scolaire et l’ALAE/ALSH. Cela
nous a permis de répondre aux besoins, avec la construction de deux salles de classe
supplémentaires à l’école primaire. Pour 2011, 435 000 € ont été budgétisés pour les travaux de
confortement à l’église, le réaménagement de l’ancienne école Ferdinand Buisson, et de l’ancienne
école maternelle (associations, crèche…).
Assurer son développement économique par
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• L’exploitation de sa richesse minière. Le projet Vicat/Sodicapei avance (trop lentement à notre
goût). Un chantier école pour la formation au métier de mineur de fond est en préparation. Il
préﬁgure de la nouvelle exploitation du minerai de bauxite en souterrain aﬁn d’augmenter les
capacités de production avec créations d’emplois supplémentaires.
• Les énergies renouvelables : l’éolien est en place (7 éoliennes, 2 mégaWatts), et le photovoltaïque en plein essor se trouve confrontés
aux mesures gouvernementales qui freinent son élan.
• Un soutien à une agriculture dynamique, avec : le Marché des producteurs de pays reconduit pour l’année 2011, des formations aux
techniques respectueuses pour les agriculteurs (fertilisation et fertiirigation), la diversiﬁcation des productions et leur mise en valeur
par des circuits courts.
Ces démarches tendent à donner à nos agriculteurs des revenus décents pour leur travail et leur permettre de préserver un
environnement agréable pour tous nos citoyens. Elles ne sont pas toujours bien perçues, mais elles demeurent indispensables aﬁn que le
caractère rural de Villeveyrac s’afﬁrme pour l’avenir de nos enfants.
Depuis la reconnaissance de notre Agenda 21 les pratiques de culture de nos agriculteurs sont en train d’évoluer positivement : plus de
bio, moins de pesticides. Tous ces signes forts montrent la prise de conscience de nos agriculteurs en faveur du développement durable.
Nous devons les soutenir dans cette démarche essentielle pour notre qualité de vie.

Le point fort : Le budget de la Mairie
Tous les ans le Conseil Municipal doit voter le budget de la
commune. L’élaboration et l’adoption du budget constituent
u n e p h a s e e s s e n t i e l l e d e l a g e s t i o n d e l a c o m m u n e.
Il reproduit en termes ﬁnanciers les grandes options de la
gestion communale. Le budget est un acte de prévision et
d’autorisation ; acte de prévision parce qu’il prévoit pour
l’année les dépenses et les recettes de la collectivité, et acte
d’autorisation car le Conseil Municipal autorise par une
délibération son exécution.

toutes les dépenses courantes indispensables au bon
fonctionnement de la commune : électricité, carburant,
fournitures d’entretien, fournitures administratives et
scolaires, mais aussi tous les frais de personnel.
• La section d’investissement, qui regroupe des opérations
nouvelles ou des grands
travaux .
Pour chacune des
sections les recettes et les
dépenses doivent
obligatoirement être en
équilibre.

Prévoir pour l’année qui arrive :
Dans le budget d’une commune on distingue deux
sections :
• La section de fonctionnement, qui comprend
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Le fonctionnement
Po u r l ’ a n n é e 2 0 1 1 l a s e c t i o n d e
fonctionnement prévoit 2 398 171 € de
dépenses. On peut notamment citer :

Commune de Villeveyrac

Et d’où viennent les recettes ?
Les recettes de fonctionnement
proviennent :
•de la dotation globale de
fonctionnement reversée par l’Etat.
• de recettes ﬁscales (impôts locaux)
• de recettes diverses, et autres dotations

• Les charges à caractère général, qui
comprennent les dépenses courantes et
récurrentes : électricité, téléphone,
chauffage, les achats de fournitures
pour les écoles et même pour les
collégiens

Le saviez vous ?
La mairie de Villeveyrac depuis trois ans
prend en charge les fournitures des
c o l l é g i e n s d e l a c o m m u n e. C e t t e
compétence n’est pas obligatoire, mais
elle permet de soulager ﬁnancièrement
les familles lors de la rentrée. La mairie
participe à hauteur de 25 000 € par an
pour les dépenses des collégiens.

• Les charges de personnel représentent
près de la moitié des dépenses de
fonctionnement. La mairie de
Villeveyrac compte près de 45 agents
qui occupent différentes fonctions :
service jeunesse, service technique,
fonctions administratives…

Et concrètement ? Ces dépenses permettent d’assurer le fonctionnement de tous les services municipaux, mais participent
aussi à la vie de la commune, notamment grâce aux subventions accordées aux associations (près de 70 000 € par an au total.

L’investissement
L’investissement permet de réaliser des
projets de grande ampleur ou des travaux
coûteux.
P o u r l ’ a n n é e 2 0 11 , l a m a i r i e d e
Villeveyrac prévoit 1 663 000 € de travaux
d’investissement.

Et concrètement ?
Les projets pour cette année
2011

on
e rénovati
Travaux d 119 999 €
à l’église :

Travaux de voirie, dont la rue du Sauze et
la rue de la Coste, avec aménagements
paysager : 430 000 €

Et d’où viennent les recettes ?
Dans cette section les recettes viennent
principalement des subventions de
différents organismes (Département,
Région, Etat, Union Européenne) et de
l’autoﬁnancement (par exemple les
excédents de l’année 2010).
e : 116 8
mini crèch
Projet de

L’aménagement
des espaces verts
Route de Montagnac
et groupe scolaire :
27 659 €

Réalisation JJ ANDRE

29 €

L’ é t u d e s u r l e s
déplacements doux,
qui permettra de
repenser
la
circulation dans le
village pour laisser
plus de place aux
piétons : 21 483 €,
dont
50 %
subventionnés par
l’ADEME
Mais aussi : La construction d’une classe
supplémentaires à l’école : 220 255 €
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Des nouvelles des services
demande donc beaucoup plus de temps
de travail, mais c’est un avantage pour
l’environnement, pour la santé des agents
municipaux, qui manipulent moins de
produits dangereux et pour les riverains.
Imaginez des produits chimiques à
proximité des aires de jeu des enfants, ou
encore dans les cours d’écoles.
On remarque donc parfois, par ci par là
des herbes folles, au pied des murs, ou
dans les jardinières. Mais selon Laurent
Garcia, qui s’occupe des espaces verts «
les mauvaises herbes n’existent pas !».
C’est pourquoi il invite les villeveyracois
à repenser la notion de propreté.

Le Service technique
Dans un souci de préservation de
l’environnement, les agents se sont peu à
p e u t o u r n é s v e r s u n j a r d i n a g e b i o.
L’utilisation des produits phytosanitaires
est en baisse, voire inexistante.
Ce changement de pratique vient des
différentes formations que les agents du
service technique ont suivies. Elles ont
permis des prises de conscience, et leur
ont appris les alternatives existantes qui
permettent de supprimer la plupart des
herbicides et pesticides utilisés
habituellement.
Dorénavant le désherbage est manuel :
r o t o ﬁ l , a r r a c h a g e, b a l a y e u s e. C e l a

Cependant, certains secteurs dans le
village sont encore soumis au désherbage
chimique, par manque de temps. C’est
notamment le cas au cimetière, « il nous
faudrait un agent dédié à l’arrachage des
herbes folles au cimetière , déclare Yvon
C a m b o u l a s, é l u d é l é g u é a u s e r v i c e
technique.
Désormais quand vous verrez une herbe
folle, vous la regarderez différemment !

Flash
La mairie a depuis le mois d’avril installé
des distributeurs de sacs pour ramasser
les déjections canines (place du
Monument aux Morts et rue Général de

Gaulle). Il est désormais interdit
d’abandonner les déjections de son chien
sous peine d’une amende délivrée par la
police municipale (Arrêté municipal du
24 février 2011).

M. Incivilité a encore frappé ! La mairie
investit à chaque saison dans des plantes
ornementales. Cette année le service
technique avait planté des géraniums.
Quelle ne fut pas la surprise des agents de
la mairie de constater que plusieurs pieds
avaient été dérobés dans les jardinières.
Bravo M. Incivilité !

Le service jeunesse, les petits et les grands

Séjour au ski en février

La pêche en mai

Walibi en famille

Les caisses à savon

Et nos jeunes ??? Qu’ont-ils faits ??? Que vont-ils faire ???

Job d’été
Le 13 avril
2011, l’Espace
jeunes
a
organisé une
journée « job
d’été » pour
les jeunes de
16 à 25 ans de
Villeveyrac.
Pour sa deuxième édition, une
cinquantaine de jeunes ont fait le
déplacement.
La journée s’est déroulée en deux étapes.
Le matin, une visite d’entreprise
(entreprise 3S à Villeveyrac) et l’après
midi, un accueil avec différents pôles

(Emploi, lettre et CV,…) à l’Espace
Jeunes. Nous tenons à remercier nos
partenaires : la Mission Locale
d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau
ainsi que Mathilde de l’Agenda 21 pour
sa participation à la sensibilisation aux
transports en communs.
Nous laissons à la disposition des jeunes
qui le souhaitent un cahier avec les
différentes offres d’emploi (en
consultation à la structure).

Les caisses à savon :
Ca y est, la 1ère caisse à savon est sortie
de son atelier le dimanche 17 avril pour
faire sa première course à Velleron (84).
Le jeune Emeric à pu mettre à l’épreuve
3

ses talents de pilote avec d’autres
c o m p é t i t e u r s. C e t t e c o u r s e é t a i t
organisée par le comité ProvenceLanguedoc de caisse à savon. Nous lui
souhaitons plein de courage pour les
prochaines courses.
Les portes de notre atelier restent
ouvertes pour ceux qui souhaitent nous
rejoindre tous les mercredis de 16h à 18 h.
Pour plus de renseignements venez nous
voir à l’Espace Jeunes.
Ne ratez pas la sortie du programme de
l’été en juin !
Et n’oubliez pas qu’une équipe de super
animateurs, super dynamiques super
joyeux, et super sympathiques vous attend !
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p o u r r é d u i r e l e s d é c h e t s. L e s
consommateurs seront aussi sollicités
pour mieux trier leurs déchets sur le
marché.
RDV à partir du lundi 11 juillet pour
déguster les produits locaux et écouter
quelques notes de musique (La Milone,
duo de musique latino).

L’agenda 21

Les projets de l’agenda 21 avancent et ne
se ressemblent pas.
Depuis le mois de mars plusieurs actions
ont été mises en place. On peut
notamment citer, la semaine du
développement durable, avec le
nettoyage de printemps fait par les petits
de l’ALSH.
Le jour de la rentrée, c’est le carapatte qui
a été inauguré en fanfare. Le carapatte
permet à des enfants d’aller à l’école à
pied en toute sécurité grâce aux parents
accompagnateurs.

S u r l e m ê m e t h è m e, l a m a i r i e, e n
collaboration avec le bureau d’étude du
CETE de Montpellier a commencé
l’étude sur les déplacements doux.
Résultats en septembre.

Enﬁn n’oubliez pas que vous pouvez
suivre toute l’actualité de l’agenda 21 sur
le blog « l’agenda 21 des villeveyracois »
http://agenda21villeveyrac.blogspot.com/

E n ﬁ n c e t t e a n n é e, c o m m e l e s d e u x
a n n é e s p r é c é d e n t e s, l a m a i r i e e n
partenariat avec la chambre d’agriculture
prépare le marché des producteurs de
pays. L’agenda 21 et les producteurs, pour
préserver l’environnement, ont décidé
cette année d’utiliser des verres en verre

Le saviez-vous ?
Depuis quelques mois la mairie s’est dotée d’une cellule communication.
Une journée par semaine, Mathilde s’occupe de la communication : journal municipal, site internet, agenda de poche, affiches…
Donc si vous avez des événements à annoncer dans les différents supports de la mairie, n’hésitez pas à prendre contact avec elle :
04.67.78.07.42 ou communication.villeveyrac@gmail.com.

Zoom sur …

Zoom sur …

Villeveyrac touché par la sécheresse ?

La saison des arbres fruitiers.

Le climat est il en
train de changer ?
On en parle
beaucoup en ce
moment ; les
bulletins météo font
état de la sécheresse
qui s’installerait
dans certaines
régions
de
l’hexagone ! Notre
commune du sud,
même si les
précipitations ne
sont pas fréquentes, semble à l’abri de cette calamité au moins
au niveau de la production agricole. Notre ressource en eau
d’irrigation est quasiment à sa cote maximale (situation proche
de l’artésianisme), ce qui est un atout majeur en début de
campagne. Sachant que les débits souscrits, tant pour l’irrigation
des cultures que pour les arrosages des lotissements ont
r é g u l i è r e m e n t p r o g r e s s é a u c o u r s d e s a n n é e s, l e b o n
fonctionnement du système requiert vigilance et maîtrise ; notre
concessionnaire BRL assure cette responsabilité.
Lac de saint Fariol à son plus haut niveau

L’aménagement de notre ressource naturelle est un facteur
essentiel du maintien de la ruralité de la commune, de la qualité
de notre environnement et de la production agricole.

Avec près de 70 agriculteurs professionnels sur la commune, les
villeveyracois sont habitués à déguster des fruits et des légumes
de saisons de qualité. Alors comment se présente la saison des
abricots et des pêches ?
Cette année les abricots et les pêches avaient presque 10 jours
d’avance. L’ensoleillement a fait mûrir les fruits plus vite ; ainsi
les premiers abricots mûrs ont pointé le bout de leur nez vers le
15 mai. Les pluies d’avril (près de 250 mm d’eau) permettront
d’éviter la sécheresse que l’on peut observer dans des régions
plus au Nord.
La récolte sera moins abondante, la faute aux pluies qui ont
abîmé les ﬂeurs. Mais la qualité des produits de notre terroir est,
elle, toujours au rendez vous !

Dernière minute : Une supérette à Villeveyrac ? Le projet de supérette sur la ZAE de Malpasset avait échoué en 2010. La
CCNBT relance le dossier. Un compromis de vente a été signé avec un promoteur qui s’engage à installer une supérette et quelques
commerces sur une parcelle de 10 000 m². Livraison possible à la rentrée 2012.
Affaire à suivre
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Des nouvelles des associations
exceptionnel. Ce grand projet ne pourrait se faire sans la
générosité des sponsors que nous remercions vivement !

Syndicat de Chasseurs et des propriétaires de
Villeveyrac
Pour continuer son action en
faveur de la biodiversité, le
syndicat de chasse a signé une
convention avec la mairie pour
mise à disposition de jachères.
Nous sommes en pleine période
de reproduction, nous tenons
donc à vous rappeler que la
divagation des chiens et chats est
interdite, les propriétaires de chiens et/ou chat en divagation se
verront inﬂigés une amende.
Penser à nous retourner vos carnets de prélèvement universel
(C.P.U), c’est un outil majeur et indispensable d’aide à la
connaissance et à la gestion des espèces gibiers.
Bonne saison estivale à vous tous.
Le bureau.

Pierre d’Iris
L’association est intervenue à
plusieurs reprises pour former
l e s a d u l t e s d u C F P PA .
Restauration de murets en
pierres sèches, construction d’un
four, les membres de
l’association ont montré à leurs
élèves les secrets de construction
de notre patrimoine.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
La construction du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune
Sauvage de la LPO se poursuit à un rythme satisfaisant.
Rappelons que cette réalisation exemplaire en matière
d’économie d’énergie, permettra d’accueillir, de soigner et de
relâcher plusieurs centaines d’oiseaux par an tout en
sensibilisant le public aux enjeux environnementaux de notre
époque.

Le foyer rural
Le foyer rural a été ﬁer de
présenter le travail de l’année de
ses majorettes à la fête du
Genêt.

Début juin, deux salariés seront embauchées et viendront ainsi
conforter l’équipe de la LPO en travaillant dans ce Centre qui
sera opérationnel au cours de l’été.

Les jardins villamandins
Les jardins familiaux de Villeveyrac ont été inaugurés le samedi
21 mai. Le département, des membres du conseil municipal, les
voisins et tous les jardiniers étaient présents pour admirer les
premières plantations des jardins.
On avait même prévu des éco-cups pour remplacer les habituels
gobelets en plastiques.

Bienvenue donc à Lucie et à Maëlle qui vont œuvrer pour que
vive l’oiseau libre.

USV Foot

La journée du 30 avril s’est déroulée dans la bonne humeur et le
petit train jaune a ravi tout le monde !

Club de l’amitié

La ﬁn de saison s’approche à
grands pas, et, les dénouements
sont proches.
Toutes les équipes en catégorie
« jeune » ou « école de foot » se
sont bien comportées dans leur
championnat respectif. Les U15
et les U11 méritent même la
mention Bien, car elles se sont illustrées respectivement en ¼ de
ﬁnale à la Coupe de l’Hérault, pour les uns, et au dernier tour
avant la ﬁnale pour les autres.
Enﬁn une détection sera organisée courant juin dans toutes les
catégories.

Les épicuriens de la randonnée
La dernière sortie de notre
joyeux groupe s’est faite autour
du Lac du Salagou, avec un arrêt
pique-nique à Octon. Nous
souhaitons de belles marches à
notre trésorier, épicurien de la
1ère heure, qui s’en va vers des
contrées lointaines et
montagneuses.

L’association des riverains de la RD2
Lors de sa dernière assemblée
générale, Jean Claude FAUX,
président de l’association a
passé le relais. Il a été
chaleureusement remercié, car
voilà plus de 10 ans qu’il se
battait pour faire avancer le
dossier de la déviation. René
Permen est le nouveau président de l’association. La nouvelle
équipe est bien décidée à faire aboutir le projet en utilisant des
moyens plus « incisifs ». Villeveyrac a même été pris en exemple
par TF1 pour illustrer l’insécurité routière.

Le Judo Villeveyrac
Alors que les plus petits continuent l’apprentissage des bases
(bien se tenir sur le tapis, écouter les consignes…) ; les grands
excellent ! Preuve en est les nouvelles ceintures noires du club :
Eolia Severac, Charlène Spiteri et Sarah Perez (qualiﬁée pour la
coupe de France).
Gaëlle Perez toujours aussi brillante a obtenu le titre de Vice
Championne de France le 10 avril 2011 et a ﬁni 7ème en coupe
d’Europe, le 15 mai 2011. Bravo !
Pour récompenser les ados, le Judo Villeveyrac organise une
journée pour la coupe du Monde de judo qui aura lieu en août
prochain. 20 jeunes auront la chance d’assister à cet événement

Et un Joyeux Anniversaire aux PotesThau qui fêtent leurs 5 ans !
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Les écoles de Villeveyrac
Groupe scolaire la Capitelle, L ’ é c o l e N o t r e D a m e d e
école maternelle
l’Assomption
L’école maternelle s’est préparée pour la
ﬁn de l’année scolaire. Toute l’école est
partie le 10 juin au Cap d’Agde participer
à des ateliers pédagogiques à l’aquarium.
Les grands sont allés jusqu’à Bouzigues
en vélo pour découvrir l’Etang de Thau.
Les enfants avaient préparé pour le 13
juin une grande fête à salle Marcel
Peysson : danses, ﬁlm et un succulent
repas traditionnel étaient au RDV.
Le 17 juin, comme chaque année la
kermesse s’est tenue dans la cour de
l’école.

PRESENTATION DE L’ECOLE
L’école Notre Dame de l’Assomption est
un établissement catholique
d’enseignement sous contrat avec l’Etat
et associé au service public de l’éducation
nationale.

Il est donc ouvert à tous les enfants à
partir du moment où les familles sont en
accord avec le projet éducatif de
l’établissement.
Les locaux se trouvent au cœur du village.
Les effectifs varient entre 100 et 110
élèves pour 4 classes.
• 1 classe de petite et moyenne sections
• 1 classe de Grande Section / CP
• 1classe de CE1/CE2
• 1 classe de CM1/CM2
Les horaires sont les suivants : de 8 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
L’école organise une garderie dans ses
locaux de 7 h30 à 8 h 30.
Les élèves de CE et CM bénéﬁcient de
l’étude du soir. Les enfants peuvent
également être inscrits à l’ALAE.
Ils déjeunent à la cantine scolaire
(groupe scolaire Les Capitelles), les
trajets s’effectuant en bus.

A vos agendas !
JUIN
30 juin................21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Travel Jazz

JUILLET
7 juillet ..............21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Troubadours Art
Ensemble
11 juillet ............Marché des Producteurs de pays de 18h à 22h, Place du
Marché aux raisins. Groupe la Milone
14 juillet ............Fête Nationale, concert de la Pena et de la Jeune France
14 juillet ............21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Concert impromtu
18 juillet ............Marché des Producteurs de pays de 18h à 22h, Place du
Marché aux raisons. Groupe Full and the Band
21 juillet ............21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Daniel Humair
25 juillet ............Marché des Producteurs de pays de 18h à 22h, Place du
Marché aux raisins.
28 juillet ............21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Ensemble Arianna

AOUT
1 août.................Marché des Producteurs de pays de 18h à 22h, Place du
Marché aux raisins.
4 août.................21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Cello Fan
8 août.................Marché des Producteurs de pays de 18h à 22h, Place du
Marché aux raisins.
11 août...............21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Nico Morelli
15 aout...............Fête votive de Villeveyrac
18 août...............21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Stéphanir Elbaz
25 août...............21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Josquin Otal

SEPTEMBRE
1 sept .................21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Trio Borsalino
8 sept .................21h, concert à l’Abbaye de Valmagne, Comédia dell Arte

Envie d’annoncer un événement ?
Contactez nous : 04.67.78.07.42 ou
communication.villeveyrac@gmail.com
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MISE EN PLACE D’UN REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES
Vous le savez la commune de Villeveyrac est soumise à certains risques : feu de forêt, inondation….
Pour gérer au mieux ces crises la mairie met en place un registre des personnes à mobilité réduite ou fragiles, nécessitant un secours
rapide. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un tiers avec son accord en remplissant le formulaire ci-dessous ou en appelant le : 04
67 78 38 80.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES
NOM : ....................................................................................................................................................................................................................
PRENOM :............................................................................................................................................................................................................
ADRESSE :...........................................................................................................................................................................................................
NUMERO DE TELEPHONE : ........................................................................................................................................................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : .................................................................................................................................
NOM : ....................................................................................................................................................................................................................
PRENOM : ...........................................................................................................................................................................................................
ADRESSE :...........................................................................................................................................................................................................
NUMERO DE TELEPHONE : .........................................................................................................................................................................

✁
Le CIVAM informe sur l'agriculture durable
A l’initiative de la FRCIVAM LR, une
vingtaine d’agriculteurs (viticulteurs,
oléiculteurs, maraîchers …) et de porteurs
de projet se sont réunis mercredi 18 mai
dans les locaux du Centre Oïkos
(CCNBT) pour échanger sur l’agriculture
durable et en proposer une déﬁnition
partagée. Pour eux, l’agriculture durable
repose sur trois volets indissociables :
• économique : performance et viabilité
des exploitations
• social : mise en réseau, synergie entre
producteurs
• environnemental : respect de l’eau, de
l’air, du sol, de la biodiversité, économie
d’énergie, valorisation des ressources
renouvelables dans les pratiques
agricoles
C’est une démarche de progrès et de
réﬂexion de groupe entre agriculteurs, qui
implique le partage d'une éthique
commune et une vision globale, sur le
l o n g t e r m e, p o u r l a i s s e r u n u n i v e r s
vivable pour nos enfants. Elle ne propose
pas de solution unique mais de multiples

pistes sur le terrain en fonction des
attentes, des besoins, et des stratégies de
chacun ...

Cette réunion s’est clôturée par un
apéritif convivial de produits locaux
apportés par les agriculteurs.

Cette réunion a permis aux producteurs
d’exprimer leurs attentes pour se mettre
en marche vers une agriculture durable.
Ils sont en effet conscients qu’il devient
nécessaire de travailler à la réduction des
intrants, la gestion et la valorisation des
c o p r o d u i t s d e s e x p l o i t a t i o n s, l a
commercialisation en circuits courts et le
développement de coopérations
territoriales et inter-ﬁlières (agriculteurs
et éleveurs, par exemple).

Contact : Cette démarche vous intéresse,
contactez Soizic JEAN-BAPTISTE,
animatrice agriculture durable de la
FRCIVAM LR au 04 67 06 23 40 ou à
ad.frcivamlr@gmail.com

Des diagnostics de durabilité gratuits
seront prochainement réalisés sur leur
exploitation pour identiﬁer les pratiques
durables et préciser les pistes de progrès.
Un réseau d’échanges animé par la
FRCIVAM LR permettra ensuite de
mutualiser les expériences et les savoirs,
et de créer du lien entre les agriculteurs
(formations, journées techniques, visites
de terrain …).
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