Lodève, le 11 juillet 2017

Renouvellement de la convention cadre
entre la Communauté de Communes Lodévois et Larzac
et la Chambre d'agriculture de l'Hérault
Mercredi 26 juillet 18h30
MSAP Le Caylar

Un partenariat établi depuis de nombreuses années au service du
développement agricole et territorial
La Communauté de communes et la Chambre d'agriculture de l'Hérault, fort d'un partenariat
construit depuis de nombreuses années avaient décidé en 2013, de formaliser celui-ci par une
convention cadre pluriannuelle.
Il a paru naturel de la renouveler : une convention couvrant la période 2016-2020 sera donc signée
par Mme Bousquet, Présidente de la Communauté de communes et M. Despey, Président de la
Chambre d'agriculture le mercredi 26 juillet prochain au Caylar.
Les partenaires ont choisi plusieurs axes prioritaires sur lesquels les équipes techniques et
politiques travaillent de concert :
•
•
•
•

Développement de l’agriculture, reconquête et valorisation des espaces agricoles
Valorisation des produits agricoles (appui aux circuits de proximité, transformation des
produits)
Valorisation et gestion des espaces forestiers.
Gestion et partage de la ressource en eau.

Ces dernières années, le partenariat s'est de fait encore renforcé avec l'installation de l'antenne
Chambre d'agriculture de Lodève dans les locaux de la Maison de services au public à l'immeuble
Barral fin 2015.

Une signature gourmande sur le plateau
Pour la deuxième année, les producteurs organisent, avec le soutien de la Chambre et de la
Communauté de communes, un Marché des Producteurs de Pays à Le Caylar pendant tout l'été,
l'une des vingt et une communes du département participantes à ces marchés estivaux. C'est l'une
des nombreuses actions de partenariat entre les deux institutions.
Après la signature formelle de la convention qui aura lieu le 26 juillet à 18h30 à la maison des
services au public de Le Caylar, Mme Bousquet et M. Despey, ainsi que l'ensemble des élus
présents pourront ainsi déguster les productions du Lodévois et Larzac, et échanger avec les
producteurs dont ils soutiennent l'initiative depuis l'an dernier.
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