Suivi du projet : Claire DELAYE - 06.11.72.39.59

PROJET : DISPOSITIF EN VUE DE L’ENREGISTREMENT ET L’HABILITATION EN LIEN
AVEC LE TRANSPORT D ’ANIMAUX VIVANTS (CCTROV, FORMATION TAV)
Les établissements qui s’engagent dans le dispositif constituent une « communauté d’action » au sens du
règlement intérieur du réseau Préférence. Il appartiendra à cette communauté d’action, dans le cadre des
instances qu’elle déterminera, de valider les modèles de production, de fonctionnement et d’échange relatifs
au dispositif. Il lui appartiendra également de déterminer à partir de quel moment la contribution au réseau
deviendra exigible pour accéder aux bénéfices du travail collectif.
Je soussigné ……………………………………………………
Directeur de l’établissement public d’enseignement agricole …………………………………………,
 M’engage dans le cadre de l’action « Dispositif en vue de l’enregistrement et l’habilitation en lien
avec le transport d’animaux vivants (CCTROV, Formation TAV)» de Préférence, à respecter les
engagements généraux suivants :
o

Contribuer de bonne foi à la communauté d’action et en respecter les décisions,

o

Communiquer auprès des partenaires de l’action sur mon appartenance au réseau Préférence,
et notamment utiliser à cette fin les supports de communication du réseau, ou produits par
l’action, ou adapter mes propres outils de communication mobilisés dans le cadre de l’action
(présence du logo Préférence),

o

Ne pas utiliser les productions de la communauté d’action à d’autres fins que l’action
« Dispositif en vue de l’enregistrement et l’habilitation en lien avec le transport d’animaux
vivants (CCTROV, Formation TAV)», sans son accord exprès,

o

Mettre en œuvre effectivement sur mon territoire les démarches déterminées par la
communauté d’action pour les différentes phases de l’action (ingénierie, diffusion, mise en
œuvre…)

Déclare avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de consultation (note de cadrage et
règlement de la consultation) et répondu en fournissant des éléments réels et sincères.
 Déclare satisfaire aux conditions d’accès au projet.
 M’engage
o

A participer au comité de pilotage du 3 nov 2020 de 14h00 à 17h00 (modalités précisées
ultérieurement)

o

Et à mobiliser un membre de l’établissement pour participer au groupe de travail

 Désigne (NOM, Prénom, Fonction) ……………………………………………………….……………..
comme référent habilité à engager l’établissement dans le cadre des instances de pilotage de cette
action.
A ………………………………... le ……………………… 2020.

(Signature du Directeur de l’EPLEFPA et Cachet)
Cette fiche est à transmettre par courriel avant le 01/10/2020 – 20:00 à :
Claire DELAYE - claire.delaye@agrosupdijon.fr

