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Objet

Réqliser des diognoslics individuels
d'exploitotion - Action AG2

Acceplolion des Conditions
Généroles d'Ulilisotion de lo

mélhode IDEA 4

DECISION DU PRESIDENT
DETEGATION DU COMITE SYNDICAT

[E PRESIDENT,

Vu I'orrêté interpréfeclorol no42l du 7 décembre 2020
portont fusion du syndicot rr Roonnoise de I'Eourr, du Syndicot
des eoux Rhône Loire Nord (RLN), du Syndicot Rhins Rhodon
Trombouzon et Affluents (SYRRTA) et du Syndicot des eoux du
Gontet et créotion du Syndicot t Roonnoise de I'Eou l;
Vu lo délibérotion n"2021-05 du Comité Syndicol du 20 jonvier
2021 donnont délégotion de pouvoir ou Président pour posser
les conventions reloiives ô lo mise en æuvre des octions pour
lo gestion des milieux oquotiques ;

Vu lo délibérotion n"2}2l-05 du Comité Syndicol du 20 jonvier
2021 donnont délégotion de pouvoir ou Président pour
solliciter toute subvention et posser les conventions offérontes
oinsique leurs ovenonts ;

Considéront que lo réolisotion des diognostics ogricoles est
prévue dons le codre du Controt Territoriolrr Loire et offluents
rive gouche en Roonnois lr , et doiT permettre oux exploitonts
ogricoles d'étoblir une onolyse de leurs protiques, opporter
des oliernotives durobles pour une gestion ogro-
environnementole, économique eI sociole des exploitotions,
oinsi que diminuer les pollutions diffuses.

Soqnrtat Se
de f'e4u:

Considéront que ces diognostics ogricoles nécessitent
I'utilisotion de lo méthode IDEA 4 (lndice de Durobilité des
Exploitotions Agricoles) évoluont de foçon globole lo
durobilité environnementole, économique et sociélole des
exploiTotions ogricoles.

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

1') de volider les CGU de lo méthode IDEA 4 ;

2") de dire que lo mise à disposition de cette méthode est fournie
grotuitement por le Centre d'Enseignement Zootechnique de lo Bergerie
Notionole de Rombouillet.

3") d'effectuer toutes les démorches se ropportont à
décision.

tion de cette'exé

Roonne, le

2 6 JU|L, 2022

LeP

el F HET




