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L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) regroupe l'ensemble des chambres 
d'agriculture  du  territoire  qui  sont  des  établissements  publics  consulaires.  Elle  contribue  au 
développement de l'agriculture en accord avec les politiques européennes, natonales et locales et 
partage les exigences actuelles concernant la participation du public. Les Chambres d’agriculture 
demandent à ce qu’un équilibre soit trouvé entre le droit à l’information et la liberté d’entreprendre 
et la sécurité juridique et financière des pétitionnaires. 

Résumé des propositions de Joseph Ménard

Concertation

• Limiter les procédures de concertation dans le temps pour tenir compte de la   logique 
économique.

• Déterminer  un point  de départ  à cette concertation,  et  savoir  si  tous les acteurs qui  y 
participent sont placés à égalité dans cette démarche.

• Réaliser des concertations dont l'objectif est d’aboutir à un accord partagé (le consensus 
est  un  accord  sans  vote,  le  terme  d’accord  partagé  est  préférable  car  plus 
compréhensible). 

• Le  problème de  ce  type  de  démarche  est  qu’il  fait  apparaître  un  risque  d’alourdir  les 
dossiers, non seulement dans le temps mais également sur les aspects financiers, ce qui 
peut décourager les porteurs de projets.

• S'assurer de la légitimité qui est attribuée à certains des acteurs de la concertation qui peut 
apparaître  comme  étant  disproportionnée,  voire  illégitime,  par  rapport  aux  enjeux  en 
présence

• Solliciter un accord des positions des acteurs au sein d’une même organisation où l'on 
trouve  parfois  une  remise  en  cause  des  accords  nationaux  à  l’échelon  local :  je  ne 
comprends pas ce point. 

• Informer le plus en amont possible lors des projets de grandes infrastructures pour mettre 
en place toutes les mesures nécessaires afin de protéger l’activité agricole et les terres 
agricoles.

Accès à l'information 

• Assurer la confidentialité des informations remontées aux agences de l'eau lorsque celles-
ci peuvent conduire à l'identification de l'exploitation agricole concernée.



Enquête publique

• Déterminer le poids accordé à la démarche effectuée en amont dans la décision finale (« la 
prise en considération de l’avis du public » doit être précisée), car celle-ci influence les 
CODERST (Comité départemental de l’environnement et de gestion des risques sanitaires 
et technologiques) ou les CLE (Comité local de l’eau).


