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Stage N°NINAGR0002 - Session N°2022-00001
Prise en compte des enjeux de durabilité de l'agriculture dans les PTGE_module 2 :Durabilité de
l'agriculture dans les démarches PTGE (Annulée)
Du 21/11/2022 au 22/11/2022 (1.5 jour(s))
Lieu de formation : 34, MONTPELLIER CEDEX 3, DRAAF MONTPELLIER

Organisateur : INFOMA
Public visé :
Agents des DDTM (SEA et SEE) et DAAF, DREAL et DRAAF, tous niveaux de responsabilité.
Ultérieurement la formation pourra être ouverte aux agents des préfectures.
Objectifs :
- situer la démarche PTGE au regard des enjeux d'eau, d'agriculture et du paysage réglementaire;bien cerner son
contenu;
- savoir appréhender les enjeux d'agriculture et d'eau sur un territoire pour accompagner les porteurs de projet dans le
diagnostic du territoire et la construction de scénarios prospectifs;
- accompagner les porteurs de PTGE dans l'analyse économique et financière : connaître les principes métPrise en
hodologiques, les outils et ressources utiles pour la réalisation de ces études et savoir les mettre à disposition des
porteurs de projet;appréhender la question de la mise à disposition et du partage des données nécessaires à l'analyse
économique;
- être capable d'interpréter les résultats d'études économiques et financières de PTGE;
- accompagner les porteurs de PTGE dans la prise en compte de la transition agroécologique;
- participer utilement aux comités de pilotage et contribuer à l'avis du préfet aux différentes étapes.
Contenu :
- Contexte général de la gestion quantitative de l'eau et PTGE
. DCE, LEMA, réforme des volumes prélevables, ZRE, OUGC
. PTGE : historique, instruction du 7 mai 2019, état des lieux et diversité
- L'agriculture dans les PTGE : savoir caractériser les enjeux agricoles, en particulier liés
à l'eau, sur un territoire, pour accompagner le diagnostic et la prospective
- Analyse économique et financière : connaître les outils et méthodes, gestion des
données, interprétation des résultats
- La transition agro-écologique dans les PTGE
. Les bases de l'agronomie de la gestion de l'eau, l'agro-écologie dans les filières
. Renforcer la transition agro-écologique dans la prospective
Plusieurs retours d'expérience seront proposés.

Nombre de places disponibles : 15
Date limite d'inscription : 28/09/2022
Contact : ESTEBANEZ Nathalie - 04.72.28.93.15 - nathalie.estebanez@agriculture.gouv.fr
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