
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16037 

 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 

 
Monsieur le Président rappelle le contexte : 

 
Par délibération n° CCSBUR14048 du 20 octobre 2014,  la Communauté de Communes du Saulnois a missionné 
le Cabinet ECOZEPT afin de mener une étude de faisabilité sur le développement des circuits alimentaires de 
proximité sur le territoire du Saulnois. Outre les intérêts économiques et touristiques pour le territoire, cette 
démarche intègre des enjeux environnementaux, notamment vis à vis de la préservation de la qualité de l’eau 
sur le territoire. 
 
Les premières phases de l’étude ont fait ressortir, en concertation avec les acteurs locaux,  plusieurs actions 
pertinentes à mener dans le Saulnois afin de développer les circuits alimentaires de proximité : 
 

N° action Axe Intitulé de l’action 

1 
Pisciculture 

Atelier de transformation collectif 

2 Produit phare (« carpe frite ») 

3 

Arboriculture 

Création d’un collectif « vergers » 

4 
Mise en place d’une OPAV (Opération Programmée d’Amélioration des 

Vergers) 

5 Ovins Journée info « journée ovin bio » 

6 
Commercialisation 

Rencontre producteurs / professionnels de l’alimentation 

7 Animation commerciale 

 
Afin de mener ces actions, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite embaucher, à partir du 17 août 
2016, un agent à mi-temps chargé de la protection de l’environnement et du développement des circuits courts, 
pour une durée d’un an dans un premier temps.   
 
Cet agent sera également en charge de mener une réflexion sur la préservation de l’eau au niveau des secteurs 
sensibles. 
 
Considérant le calendrier de réalisation et les résultats attendus, comme suit :  
 
Sur l’année de travail, soit entre le 17 aout 2016 et le 16 août 2017, les missions identifiées à l’heure actuelle 
pour l’agent qui serait recruté sont les suivantes : 
 

1. Développement des circuits alimentaires de proximité : 
 

a. Lancement d’un produit phare du Saulnois (ex. carpe frite), en concertation avec les 
producteurs piscicoles et les acteurs de la restauration 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18  
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Mise en place d’un programme d’actions pour le développement des circuits 
alimentaires de proximité dans le Saulnois, et réflexion sur la préservation de l’eau au 
niveau des secteurs sensibles – Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse  



 

b. Travail sur la mise en place d’un atelier de transformation collectif du poisson, avec les 
producteurs 

c. Création d’un collectif verger 
d. Définition du périmètre et du champ d’action d’une OPAV (Opération Programmée 

d’Amélioration des Vergers) dans le Saulnois, puis mise en œuvre opérationnelle 
e. Organisation d’une journée de sensibilisation sur la production Bio pour les éleveurs ovins du 

secteur, en partenariat avec le CGA de Lorraine 
f. Organisation d’un forum de rencontre entre les producteurs et les professionnels de 

l’alimentation (restaurateurs, établissement scolaires, maisons de retraites et hôpitaux, petite, 
grande et moyenne distribution) 

 
2. Recherche d’actions pour la préservation de l’eau sur les secteurs sensibles du territoire :  

 
a. Recensement des secteurs sensibles 
b. Rencontre des acteurs 
c. Proposition d’un plan d’action, en concertation avec les acteurs 

 
Considérant l’avis favorable des membres de la Commission « Développement durable et agriculture » du 7 juin 
2016 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la mise en place d’un programme d’actions pour le développement des circuits 
alimentaires de proximité dans le Saulnois ainsi qu’une réflexion sur la préservation de l’eau au niveau 
des secteurs sensibles. 

 
� De solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la mise en place d’un programme d’actions pour le développement des circuits 
alimentaires de proximité dans le Saulnois ainsi qu’une réflexion sur la préservation de l’eau au niveau 
des secteurs sensibles, conformément aux dispositions susmentionnées. 

 
� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 
� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  2 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la Responsable du pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 
� Madame la Responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


