
en  Clunisois

Ordre du jour

    
• Rôle de la Commission 

 • Présentation des thématiques travaillées
 
    • Réflexion sur les perspectives pour ce mandat
 
    • Questions diverses
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Rôle de la Commission

• Rôle de la Commission

 Échanges et contributions en amont du Conseil Communautaire

 Force de proposition sur les thématiques

 Diffusion de l’information dans les communes
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Sujets de la Commission

• Forêts : Charte forestière

• Biodiversité : Natura 2000

• Alimentation et Agriculture : Projet alimentaire 
territorial du Clunisois
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Le PAT du Clunisois

• Appel à projets « Alimentation durable et territoire » 
(ADEME + DRAAF)

 diagnostic des actions déjà mises en œuvre en termes :
- d’autonomie alimentaire, 
- de lutte contre le gaspillage alimentaire 
- et de développement d’une alimentation durable et locale

-- » encourageant la production biologique et l’économie circulaire.
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Le PAT du Clunisois

 Étude exhaustive sur l’empreinte environnementale de la chaîne 
alimentaire territoriale dans son ensemble : 

 - production agricole, 
 - transformation alimentaire, 
 - transport, 
 - commerce et consommation (au domicile ou restauration)

 Plan d’actions mettant en lumière les projets nécessaires à 
l’atteinte d’une autonomie alimentaire durable en Clunisois
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Le PAT du Clunisois

 • Le montage financier
- Un animateur au sein de la CCC
- Des études et honoraires ponctuelles pour compléter les données 
déjà connues à l’interne et par les partenaires du COPIL
- Un travail souhaité en collaboration et en concertation
- Budget total de 111 250€ sur 24 mois (reste à charge estimé 
de 22 250€ pour 2 ans)

• Délibération nécessaire
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Perspectives pour ce mandat 

 • Projet de territoire : processus

• Sur quoi voulez-vous travailler? TOUR DE TABLE

Prochaine réunion 15 octobre
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Questions diverses
Remarques


