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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ô!
déléguée du CE et peut ètre développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).

Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.
Titre de l'interpellation
Qu'en est-il de la collaboration intercantonale en matière agricole ?
Texte déposé

Dans le courant de 2016, la Haute école spécialisée bernoise a pub!ié le rapport final d'une étudè
commanditée
par r,l'Associatiori des groupemerits et organisations romands de l'agriculturé (AGORA)
e par
et intitulée : Étude sur ragriculture romande - Stratégies d'avenir pour une agriculture romande
dynamique. En page 15, le rapport en question résume les grandes qualités et les bonnes
performances de la politique agricole vaudoise, qu'il convient de souligner.
To?itefois, à l'échelle de la SLiisse romande, il apparaît en conclusion de cette étude qu'« au vu des

nombreuses convergences législatives, un potentiel d'économies et d'efficacité existe et peut être
concrétisé par un renforcement des collaborations intercantonales. ))

Partant de ce constat, lai souhaité poser au Conseil d'État les questions suivantes :
*

*

des mesures concrètes sont-elles d'ores et déjà prévues pocir aller dans le sens d'une
meilleure collaboration intercantonale en matière agricole ?

des possibilités d'amé!ioration d'une telle collaboration ont-elles été identifiées et si oui
lesquetles ?

D'avance, je remercie le Conseil d'État pour ses réponses.
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