COMPTE RENDU DEBAT MAISON EN LIGNE
INFORMATIONS SUR LE DEBAT MAISON

Lieu : Lycée Fonlabour – ALBI
Date : 25 mai 2020
Nombre de participants : 7

CONTENU DE LA REUNION
Comment cohabiter dans les campagnes ?
Accords : Les grandes et les petites exploitations ont leur utilité (marchés différents, production qualitative
et production quantitative) néanmoins les aides devraient être priorisées vers celles qui sont les plus
fragiles et les plus en lien avec des projets utiles (agroécologie…). L’emploi devrait aussi être encouragé
(Aide proportionnelle aux actifs agricoles ou à l’UTH pour encourager l’emploi)

A partir de ce thème, quels sujets ont émergé ? Quels constats ou diagnostics ont
été exprimés sur ces sujets ?
Comment faire cohabiter les habitants, les métiers, les pratiques, les usages en milieu rural ? :
Accords : Encourager une communication et un échange régulier de qualité entre les acteurs agricoles et
les autres composantes des milieux ruraux (réunion, informations, communication…). Veillez dans les PLU
à éviter les problèmes en amont (habitations trop proches des unités de production….). Mettre en place un
code co-construit de bonnes pratiques pour les agriculteurs (moments d’épandage, information, stockage
des fumiers….) et aussi garantir au actifs agricole la possibilité de mener à bien leur production même si
parfois des « nuisances » inévitables (odeurs, bruits…dans un objectif de maintien et de développement de
l’activité et des emplois agricoles.

Les participants étaient-ils globalement d’accord sur ces constats, ou des avis
divers, voire opposés, se sont-ils exprimés ?
Comment les points d’accord et de désaccord étaient-ils justifiés ?
(Si des exemples précis ont été utilisés par les uns et par les autres pour justifier leur position,
pensez à les citer).
Place de la sylviculture ?
Accords A encourager si il y a un intérêt économique et que cela est accessible à toutes les formes
d’agricultures (poly culture élevage, céréales… et pas uniquement pour les sylviculteurs professionnels
ou les propriétaires forestiers). Il paraît important d’aider les actifs agricoles à mieux valoriser le
potentiel offert par les forêts leur appartenant (formation, aide à la création de filières locales (bois
énergie…), agroforesterie, échange de pratiques…).

Les participants ont-ils formulé des propositions ?
Quelles étaient ces propositions ? Comment étaient-elles justifiées ?
Ont-elles rencontré des critiques ?
Autres entrées :
Accords :
-

En cas de litige, ne pas oublier que les activités agricoles génèrent des emplois et une activité
économique importante pour les territoires ruraux
La cohabitation passe par une communication régulière (ex : pratique fonctionnant bien dans un
territoire viticole. Echange direct avec les riverain et échange des numéros de téléphones pour
expliquer l’utilité des traitements, le type et les périodes prévues – cela fonctionne bien et fait
baisser la tension souvent)

