Communauté de communes Bouzonvillois 3 frontières
Atelier haies
Conférence du 13 février à la maison de la nature à Montenach

Mme BARTH et M. WEISSE - 20 à 30 mn – Création d’un groupement d’exploitants
pour recréer des continuités écologiques
•
•
•
•
•
•

Comment est né le projet de recréation de la continuité écologique du
plateau Est de Metz ?
En quoi consiste le projet ?
La Chambre d’Agriculture, partenaire du projet ?
Comment ce projet s’est-il mis en place dans son exploitation (aides
techniques ? accompagnement ? Y a-t-il eu des réunions collectives ? …)
Quel a été l’intérêt pour lui de mettre cette démarche en place ?
Mesure-t-il déjà quelques impacts positifs / négatifs suite à ses
plantations ?

Questions / réponses avec le public
Mmes BERGER et MOUGEOT – 15 mn - Présentation de la réflexion qui vous a amené
au projet AMI TVB
•
•
•
•

•

Comment cette question est-elle survenue dans le débat local ? (impulsion
par l’EPCI ? ou par les agriculteurs eux-mêmes ?)
Quels sont les objectifs poursuivis par l’EPCI dans le cadre de la démarche
TVB ?
Dans la voie qui a été suivie, quelle a été la forme de partenariat avec les
exploitants ?
Comment les éléments techniques seront-ils mis en place pour arriver à
gérer les freins posés par certains exploitants ? (Comment arriver à
dépassionner le débat compte-tenu du regard négatif que peuvent porter
certains agriculteurs sur les haies ?)
Quel a été le mode de financement de votre démarche ?

Questions / réponses avec le public
Mme COMPAGNONE – 10 à 15 mn – Présentation du rôle de l’animateur TVB
•
•
•

Pourquoi a-t-elle été embauchée, pour quelles missions ?
Quel est son rôle au sein de l’EPLEA-lycée agricole ? Sensibilisation des
futurs agriculteurs à cette problématique ?
Sur le long terme, comment cette question va irriguer le questionnement
auprès des agriculteurs ?

Questions / réponses avec le public

