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Agriculture et forêt
S’engager pour
l’espace rural et
périurbain
Les enjeux d’urbanisme sont capitaux
pour ces deux filières. L’aménagement
foncier demeure une des compétences
du Département qui dispose à cet effet
d’outils réglementaires. Les pressions
foncières agricole et urbaine sont fortes.
Le Département doit rester un interlocuteur privilégié des communes et des
EPCI qui établissent le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il
pourra ainsi remplir son rôle d’orientation pour une gestion économe de
l’espace et le respect des équilibres
entre agriculture, forêt, espaces naturels et urbanisation et mettre en œuvre
une stratégie foncière d’aménagement
pour le plus grand profit de tous.

Accompagner les
territoires en difficulté
L’agriculture du Doubs est variée.
Toutes ses formes peuvent coexister
et se compléter pour assurer des revenus à tous. Le Département veille à la
mobilisation des co-financeurs des politiques agricoles et forestières pour
des synergies d’actions, accroître les effets levier. Les politiques départementales tiennent compte des attentes de
chaque territoire.

43% de superficie boisée dans
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le Doubs.

42 % de superficie agricole
dans le Doubs

Soutenir les filières
Les exploitations agricoles, agroalimentaires et forestières font partie de l’ADN
du Doubs. Leur rôle reste prépondérant en termes économiques, sociaux,
environnementaux. Le Département
soutient ces filières en apportant son
expertise technique et financière. Il met
en valeur les circuits courts alimentaires
via sa plateforme agri-local qui permet
la rencontre de l’offre et de la demande
locales ; il favorise la transition énergétique, les énergies renouvelables, le
bois-énergie en aidant à la fiabilisation et
à la sécurisation de l’approvisionnement
des chaufferies bois des collectivités.

Veiller à la santé
animale
Le rôle du laboratoire vétérinaire départemental sera conforté. Cet outil
de proximité de la santé animale, de
veille sanitaire et d’appui technique
départemental en faveur de l’agriculture propose une réponse adéquate
aux besoins des clients.
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Des questions sur C@P25 ?
envoyez vos questions sur
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