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Travaux préparatoires à l’élaboration du 11ème programme d’intervention  

 

Plus de 80 acteurs du territoire ont répondu à 

l’invitation de la Direction Territoriale pour une 

COMITER élargie présidée par M. Daniel Yon, qui s’est 

tenue le mercredi 18 octobre dernier à l’ENSAM (Ecole 

Nationale des Arts et Métiers) de Châlons-en-

Champagne.  

Quoi de mieux que cette école renommée pour 

organiser cette réunion d’échanges au cœur du hall 

technologique de l’établissement. 

Chaque partenaire a eu à cœur de contribuer à l’élaboration du 11ème programme d’intervention 

autour de trois thématiques majeures pour le territoire ; "L’agriculture, la viticulture et la Protection de 

la ressource en eau", dont les travaux étaient présidés par E. Rodez ; " La gestion de la ressource en eau 

dans les entreprises agro-alimentaires et les filières à bas niveau d'intrants" présidée par M. Lombard et, 

enfin, " la performance des réseaux de distribution d’eau potable", animée par N. Juillet Président de la 

C3P et qui nous avait fait l’honneur de sa présence en Vallées de Marne. 

A l’issue d’une matinée studieuse et très constructive, les membres du Comité de Bassin ont synthétisé 

de très nombreuses contributions. Au final, ce sont plus de 30 propositions très concrètes qui ont été 

faites à la C3P et aux services de l’Agence qui auront à cœur de poursuivre les travaux entrepris et de les 

présenter au Comité de Bassin prochainement. 

Parmi les idées les plus novatrices, citons la proposition de lancement  d’un projet de territoire «Sucre 

Bio Grand Est» associant tous les acteurs concernés (industriels, agriculteurs, Chambre d’Agriculture, 

collectivités, FRAB)- le lancement de contrats de territoire multithématiques – de nouveaux contrats 

attachés à un programme pluriannuel et hiérarchisé de  travaux - le financement d’ingénierie de projet 

pour les filières à bas niveau d’intrants, mais aussi la conditionnalité des aides à l’hydraulique 

structurante à la mise en place d’un plan de progrès sur les pratiques culturales … 

Toutes les propositions de la COMITER sont consultables en annexe. 

Les représentants du Comité de Bassin ont proposé que la COMITER devienne une instance de suivi et 

d’échanges pour les projets de territoires ou les futurs contrats de transition écologiques. 

Daniel Beddelem, Directeur territorial, et Daniel Yon, Président de la COMITER, remercient vivement 

tous les partenaires de l’Agence qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

 


