
Journée de formation et d'échange à destination 
des agents des administrations et des collectivités

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du projet Life+ Mil’Ouv, un ensemble d’actions ont été engagées ces
dernières années pour la  préservation des milieux ouverts  pastoraux. Les Rencontres
Internationales  des  Acteurs  de  l’Agro-sylvo-pastoralisme  Méditerranéen  (RIAAM :
http://riaam.events/)  qui  se  tiennent  du  17  au  20  octobre  à  Montpellier  et  Florac
permettent  de  valoriser  l’ensemble  de  ces  travaux  et  de  dessiner  de  nouvelles
perspectives d’action. 

En  ce  qui  concerne  l’accompagnement  à  la  valorisation  et  au  soutien  des  activités
pastorales  favorables  à  l’entretien  des  espaces  naturels  et  agricoles,  un  cycle  de
formation a été lancé auprès d’un public administratif. Une première rencontre, le 18 Juin
2015,  a  porté  sur  la  complémentarité  des  politiques  publiques  à  la  faveur  du
pastoralisme.  Le  05  juillet  2016,  une  deuxième  rencontre  s’est  concentrée  sur  les
documents  de  planification  (PLU,  SCOT...)  pour  le  maintien  ou  développement  du
pastoralisme sur les territoires. 

Un dernier module entend aujourd’hui approfondir un sujet précédemment identifié et
faisant  l’objet  d’une  attente  particulière,  à  savoir  la  mise  en  œuvre  de  mesures
compensatoires impliquant le pastoralisme. Ainsi, nous vous invitons à participer à cette
journée de formation et d'échange le jeudi 23 novembre 2017, portant sur : 

Pastoralisme et mesures de compensation écologique liées aux aménagements :
Exemples et perspectives de mise en œuvre.

Cette journée qui aura lieu au centre culturel José Janson de la Commune de Fabrègues
(34)  s'adresse  à  vous,  agents  des  administrations  et  des  collectivités.  Au  vu  de  la
thématique  traitée,  nous  proposons  également  que  soient  conviés  à  ces  échanges
d’autres  acteurs  jouant  un rôle  à  ce  niveau.  N’hésitez  donc  pas  à  transmettre  cette
information  auprès  d’élus,  bureaux  d’études,  aménageurs  ou  autres  personnes
concernées susceptibles d’être intéressés.

Vous trouverez ci-contre le programme prévisionnel de cette journée, ainsi qu’un bulletin
d’inscription à nous retourner avant le 15 novembre prochain. 

Les frais pédagogiques et de repas seront pris en charge par le programme Life+ Mil’Ouv.
Un équipement de terrain sera à prévoir pour la visite prévue en matinée.

Comptant  sur  votre  coopération  et  vous  remerciant  par  avance,  nous  vous  prions
d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Thierry DUPEUBLE, Directeur 
Institut de Florac de Montpellier SupAgro

http://riaam.events/

