
Bilan de l’année 2012 : 
 
Un bilan synthétique des actions de l’année 2012 a été dressé 

- 2 assemblées générales 

- 4 réunions de bureau 

- Groupe stratégie : 1 réunion 

- Groupe agricole : 4 réunions 

- Groupe vulnérabilité : 1 réunion 

 

a. groupe de travail stratégique : 

 

-  Rencontres avec les acteurs du territoire et démarches nationales 

 
 

 

- Création de fiches par structures (en cours de finalisation) 

- Création de carte permettant une meilleure vision de la diversité des situations en Seine 

Maritime et dans l’Eure 

 

 

b. groupe de travail agricole : les démarches accomplies et les perspectives. 

 

- Inscription des problématiques des SBV autour du grand cycle de l'eau au 

niveau de la politique agricole durable de la région / le PRAD (Plan régional 

de l'agriculture Durable) 

- Création de fiches d’avis sur les retournements d’herbages uniformisées et 

élaboration d’un protocole avec les services de l’Etat afin de rendre cette 

démarche plus percutante vis-à-vis de la profession agricole.  

- Rencontres sur ce sujet avec les services de l’Etat 

 

Débat : certains présidents trouvent que l’attitude des SBV est trop timide à ce sujet et présentent leur 

démarche qui consiste à avoir délibérer pour s’opposer à tout retournement de prairies sur leur territoire. 

D’autres présidents pensent qu’il est nécessaire d’aller plus loin mais qu’il reste encore une place pour la 

concertation. Une rencontre avec M. Morzelle, directeur de la DDTM va être organisée à ce sujet. 

 

c. groupe de travail culture du risque : le démarrage du groupe. 

 

Ce groupe composé de 3 élus (M. Cortinovis, M. Soudant, M. Galland), de 3 animateurs coordinateurs 

(Mme Carville, M. Maruite, Mme Bouzid) et 1 animateur culture du risque (M. Gouvazé) et de l'AREAS (M. 

Ouvry) s'est réunis pour la première fois. Les prémisses d'une stratégie commune sur la culture du risque 

ont émergé. Le Compte rendu de cette première rencontre est joint. 


