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Réunion des réseaux agro-environnementaux 

(RAE) de l’Entremont

Plate-forme d’échanges réseaux

4 novembre 2014 – Yverdon-les-Bains
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Rappel du contexte
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Réunification des réseaux agro-environnementaux d’Entremont

Rappel du contexte

RAE Exploitants SAU SPB

Orsières 47 962 ha 337 ha

Liddes – Bourg-St-Pierre 24 565 ha 204 ha

Sembrancher - Vollèges 40 455 ha 92 ha

TOTAL 111 1’982 ha 633 ha
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Objectifs généraux

� Réunir les trois réseaux agro-environnementaux de l’Entremont.

� Fonder une association réunissant les agriculteurs de l’Entremont pour la 
gestion des réseaux agro-environnementaux.
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Objectifs spécifiques

� Gérer le réseau agro-environnemental d’Entremont.

� Apporter une aide administrative aux agriculteurs de l’Entremont dans la 
gestion administrative de leurs exploitations.

� Limiter les frais administratifs liés à la gestion des réseaux.

� Profiler une image positive de l’agriculture en Entremont.

� Utiliser l’importance (nombre de membres) de l’association pour développer 
d’autres projets en synergies (ex. valorisation des produits du terroir, etc.)

� Poser les bases de collaboration au développement d’autres projets 
régionaux.
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Bases du projet

� Les trois réseaux possèdent les mêmes statuts. Il suffit de légèrement 
adapter ces derniers.

� Les trois réseaux possèdent la même charte. Il suffit d’adapter légèrement 
cette dernière.

� Deux des trois réseaux ont voté une résolution en faveur de la réunification 
des réseaux.
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Fonctionnement - comité

� 1 président (d’une des communes).

� 5 représentants des communes (conseillers en charge de l’agriculture).

� 5 agriculteurs (un par commune).

� 1 secrétaire hors comité (indemnisée).

� 3 séances de comité par année et l’assemblée générale.
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Fonctionnement – commission technique

� Bureau technique.
� Conseiller agricole (Etat du Valais).
� Président.
� Vice-président.
� Secrétaire (hors comité).

� Réunions au besoin.

� Prépare les dossiers à soumettre aux comités.
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Journées techniques

� 3 demi-journées techniques sur le même sujet dans les trois régions :

� Liddes / Bourg-Saint-Pierre
� Orsières
� Vollèges / Sembrancher

� Les agriculteurs choisissent où ils veulent se rendre.
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Assemblée générale

� Tournus de l’assemblée générale, chaque année dans une autre commune.

� Proposer chaque année un sujet intéressant pour une conférence.

� Grouper avec les informations du conseiller agricole.
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Inconvénients

� Perte de l’identité «locale».

� Grosse machine = moins d’intérêt des agriculteurs (baisse du taux de 
participation aux AG et journées techniques).

� Pour limiter la diminution d’intérêt, il faut éveiller l’intérêt par des activités 
et actions appropriées.
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Avantages (1/2)

� Etre pionniers dans l’unification des forces.

� Limiter les frais administratifs de gestion des réseaux.

� Limiter les frais techniques pour la production des rapports d’évaluation et 
de reconduction.

� Créer une ou plusieurs places de travail, pour les agriculteurs, pour la 
gestion administrative des dossiers.

� Développer un outil de gestion des réseaux (BTEE SA).

� Profiler une image positive de l’agriculture en Entremont.
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Avantages (2/2)

� Profiler une image positive de l’agriculture en Entremont.

� Valoriser les produits du terroir (jumelage RAE Saillon, label RAE, etc.)

� Créer les bases favorables à d’autres projets (PDR, etc.)

� Participer au développement économique du district (tourisme, commerce, 
etc.)

� Sponsoring possible de certaines activités.

� …

=> La réunification a pour volonté d’aller plus loin qu’une 
simplification administrative !
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Merci de votre attention !
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