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Points abordés 

I. Rappels sur le Guide  

II. Kit d’accompagnement et plan de diffusion 

• Interne et externe au réseau CA 

• Formation Résolia à venir 

III. Diffusion par les partenaires 

IV.Actualisation du guide   
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I. Un guide pour « exporter » l’expertise 
du réseau à tous les conseillers CA 

• Constat : ZH, un enjeu 

transversal : 

• Différentes spécialités CA 

(zones humides, eau, 

biodiversité, aménagement, 

élevage, agronomie, bâtiment, 

sol, etc.) 

• Différents métiers 

(accompagnement projets 

agricoles, animation 

programmes territoriaux, 

participation à l’élaboration de 

document de planification et 

d’urbanisme en tant 

qu’organisme consulaire) 

• Produire un outil de 

référence au sein du réseau  

• Guide interne par et pour le 

réseau (fruit de l’expertise et 

la collaboration du réseau des 

CA sur la thématique zones 

humides) 

• Outil simple et opérationnel 

permettant à tout conseiller 

une appropriation de la 

thématique  

 

 

 

En 2015/2016 En 2013/2014 (enquête national ZH) 
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I. Comment le guide s’insère  
dans le métier de conseiller CA 

Guide 
CasDAR 

opérationnel  

(objectifs) 

Participer 
aux 

consultations 
(consulaire) 

Connaître 
les outils 

et les 
références 

Connaître 
les experts 
régionaux 

ZH 

Accompagner 
des projets 

agricoles ou 
territoriaux 

Appréhender 
les nouveaux 

concepts : 
MH, TBV, 

ZTHA  

Formaliser la 
partie 

réglementaire 
du diagnostic 

ZH 

Expertiser, 
contre-

expertiser par 
le diagnostic 

ZH 
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I. Sommaire du guide 
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I. Zoom sur la démarche d’accompagnement 
des projets dont le diagnostic ZH 

Groupe Thématique Agriculture, 29 mars 2017 
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I. Structuration des 4 sous-parties 

• « Ce que disent les textes » 

• « Concrètement » 

• Encadré « à retenir » et 

« pour aller plus loin » 

• Téléchargement des 

références vers l’intranet 

« OPERA » 

• Parole de « conseiller » 
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II. Kit d’accompagnement pour le réseau CA 

Plaquette d’information Trame à adapter 

Boîte à outils avec 

bibliographie, exemples de 

diagnostics., etc. 

< Nouveau ! >  

Formation Résolia 2017 

(cf. programme) 
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II. Zoom sur la Formation Résolia 2017 

• Du 27 au 29 septembre 2017 à Mâcon (71) 

• Objectifs 

• S’approprier les notions de « zones humides » et « milieux humides » et leurs 
implications juridiques et techniques. 

• Participer à l’élaboration et comprendre les documents identifiant les zones 
potentiellement humides, exercer un regard critique sur ces documents. 

• S’initier à la reconnaissance et à la délimitation de zones humides au titre de la 
Police de l’Eau. 

• Identifier les étapes et les outils pour accompagner un projet agricole en zone 
humide. 

 

 Socle de base indispensable pour résoudre de nombreuses questions 
régulièrement posées par les conseillers (nouveaux dans le réseau, nouveaux 
sur cette thématique ou sur de nouveaux métiers) 

 Basé sur les apports du guide, les outils existants et une initiation terrain 

 Programme détaillé joint au dossier 

 Ouverte aux structures hors réseau CA 
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II. Objectifs du plan de diffusion du 
KIT  

• « Exporter » l’expertise APCA/CA  au-delà des référents régionaux 
>>> appui au réseau 

• Informer des outils produits et utilisés dans le réseau           
>>> connaissance 

• Amplifier le partage d’information et les échanges au sein du réseau 
>>> mutualisation 

• S’appuyer sur d’autres compétences dans sa CA ou dans le réseau 
>>> échanges intra ou inter CA 

 

 • Mars 2016: volonté de la Commission Agronomie-

Environnement de diffuser le guide au-delà du réseau CA: 

• Faire connaître « l’expertise » du réseau (technique, 

économique et réglementaire) à l’ensemble des parties 

prenantes >>> volets consulaire et offre de service 

• Développer ou conforter les échanges techniques avec les 

services de l’Etat / AFB (police de l’eau) // diagnostic 
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II. Diffusion et utilisation : où en 
est-on ?  

Diffusion Interne APCA/CA Externe  

National 

 

• Instances professionnelles 

• Réunions réseaux techniques 

(eau, biodiversité, urbanisme, 

bâtiments, etc.) 

• Intranet « Opéra » 

• Journée territoriale Nord Est Projets Agricoles 

en MH en Haute Saône le 13-10-16  

• Journée nationale « inondation » APCA (1-

12-16) 

• Echanges bilatéraux avec des partenaires 

collectivités ou acteurs socio-

économiques, agricoles 

• Article revue 

Local (via 

les 

référents 

régionaux) 

• Instances professionnelles 

• Réseaux techniques 

• Agriculteurs 

• Information, formation 

 

• Réunions d’échanges techniques ou 

professionnelles 

• Instances officielles de concertation (CLE, 

comité de pilotage, etc.) 

Depuis un an, plus de 1200 personnes ont eu connaissance du 

guide, dont 900 dans le réseau CA 



• Nous vous invitons à diffuser et présenter le guide 

(ou l’article de 4 pages) dans vos réseaux : 
• Par mail ou via newsletters avec le lien téléchargeable sur 

http://www.chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-

politiques/politiques-environnementales/ 

• Lors des réunions d’échanges avec vos réseaux techniques ou 

politiques 

• Lors de colloques, etc. 

 

 Intervention possible des animateurs nationaux (APCA) 

ou des référents CA 
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III. Diffusion par les partenaires 

Groupe Thématique Agriculture, 29 mars 2017 
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IV. Automne 2017 : actualisation du 
guide 

• A noter :  

• Diffusion de la V1 se poursuit  

• Pas de modification de la 

structure du document, ni de 

l’objet 

• Pourquoi? 

• Intégrer les évolutions 

réglementaires récentes et 

jurisprudences 

• Tenir compte des premiers 

retours des réseaux de 

l’utilisation du guide 

• 17 novembre : remarques 

du Gth Agriculture 

• Précisions de Thierry 

MOUGEY (Fédération 

des PNR France)  

• Quand, comment? 
• D’ici fin avril: transmettre les remarques, les 

demandes de précisions à l’APCA 

• Examen des remarques du réseau CA et 

des partenaires 

• Eté 2017 : intégration dans un projet de V2 

• Automne 2017 : diffusion de la V2 après 

examen des référents régionaux et de la 

Commission Agronomie Environnement de 

l’APCA 
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Merci de votre attention 

Contacts:  

• BDURY@sl.chambagri.fr 

• floriane.difranco@apca.chambagri.fr 

mailto:BDURY@sl.chambagri.fr
mailto:floriane.difranco@apca.chambagri.fr

