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Communiqué de presse

Rencontre
Point sur les enjeux du développement agricole et forestier
Ce jeudi 21 novembre 2019, acteurs et partenaires se sont rencontrés pour faire un
point sur l’avancée de la charte « Développement agricole et forestier 2016-2020 ».
Avec une question clé : quatre ans après, où en est-on ?
En 2016, une vingtaine de partenaires* s’est engagée sur une stratégie commune de développement
agricole et forestier 2016-2020, avec un objectif partagé : répondre aux enjeux économiques, sociaux
et environnementaux du développement rural. Au programme, 3 ambitions : faire plus de place à
l’activité agricole et forestière dans le développement local et l’économie de proximité, renforcer la
qualité et l’autonomie alimentaire du territoire, protéger la ressource en eau tout en favorisant
l’innovation en matière de qualité environnementale.
Concrètement, près de 500 000 € en moyenne par an sont dédiés aux actions agriculture-forêt et aux
porteurs de projets qui s’inscrivent dans cette dynamique. Plusieurs actions ont été menées, il s’agira de
mesurer leurs impacts et de voir comment poursuivre et amplifier cette dynamique collective.

Focus sur les actions majeures engagées
Les actions menées portent sur l’alimentation, le consommer autrement, la gestion de l’eau et les
bonnes pratiques agricoles, la préservation des forêts, la sensibilisation du jeune public… Parmi les plus
marquantes :
Le projet Afterres 2050 qui interroge sur les pratiques alimentaires et agricoles durables et innovantes ;
Les initiatives en circuit court dont la plupart s’inscrit dans la dynamique start-up de territoire,
exemples avec la Conserverie mobile et solidaire de Maison de quartier Romans, le point de vente
collectif Horizons Fermiers à Romans-sur-Isère, la consolidation des projets de Collines Bio, d’Agricourt
ou encore de la Halle agroalimentaire du Lycée agricole Le Valentin à Bourg-lès-Valence ;
« Les produits locaux à la carte » ou comment renforcer la part des produits locaux/bio dans
l’approvisionnement des métiers de la restauration du territoire ;
Les actions de sensibilisation « Consommons autrement » dédiées aux MJC, MPT ou accueils de loisirs
pour accompagner les familles vers une consommation de produits locaux et de qualité ;
La création d’un réseau de forêts pédagogiques à La Baume-Cornillane, Geyssans et en Drôme des Collines.
La sensibilisation sur la gestion de l’eau en agriculture avec la création d’un réseau territorial de fermes
d’échanges et démonstrations pour de nouvelles pratiques.
* Les partenaires et acteurs associés : Valence Romans Agglo, Chambre d’agriculture de la Drôme, Agribiodrôme, CIVAM 26,
Parenthèse - Graines de Cocagne, Clusterbio, MSA, Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes, Les compagnons de la terre, Solidarité
paysanne 26/07, Court-circuit Drôme, AGRICOURT, ADEAR26, EPLEFPA Le Valentin, Pôle d'Enseignement, Terre d’Horizon,
MFR Mondy, Agence territoriale ONF 26/07, Fibois Ardèche Drôme, Centre Régional de la Propriété Forestière, COFOR 26,
Charte forestière des Chambaran, Centre de Formation Professionnelle Forestière, SAFER, Archer, Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) – Drôme, et le SCOT.
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