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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Un rendez-vous 
à ne pas manquer !

«L
’enjeu principal de ces élections 
municipales est pour moi la pro-
tection de l’agriculture au sens 

large.  On l’a vu à l’automne dernier avec 
des maires qui prenaient des arrêtés anti 
pesticides, alors que franchement, ce n’est 
vraiment pas le problème de notre départe-
ment. J’étais récemment en préfecture et 
l’administration nous a dit qu’il n’y avait 
aucune trace de pesticide, ni de nitrate sur 
l’ensemble des captages d’eau potable !  
Le deuxième point, qui m’inquiète forte-
ment, concerne l’adjudication et les conven-
tions de pâturage des alpages communaux. 
Aujourd’hui, il y a une véritable surenchère 
organisée par des maires au détriment par-
fois des éleveurs locaux, et c’est un vrai souci 
car sur certaines communes, on est quasi-
ment en train de mettre les éleveurs locaux 
dehors pour laisser la place au plus offrant, 
au détriment de l’aménagement du terri-
toire et de l’économie locale. J’ai d’ailleurs 
préparé un courrier à destination des élus 
parce qu’il y a urgence. On a de plus en plus 
d’éleveurs obligés de sortir du département, 
ce qui n’est pas logique dans un départe-
ment du pastoralisme. 
Quant aux maires qui prennent des arrêtés 
antipesticide, cela ne fait qu’envenimer les 
choses et alimenter l’agribashing ambiant. 
Dans un département comme le nôtre où 
ces problèmes ne se posent pas, ce n’est pas 
très intelligent. Je ne sais pas si les élus ont 
tous conscience de ce que serait leur com-
mune sans une agriculture locale, perma-
nente à l’année. Quand on prend un man-
dat aussi important, je pense qu’il faut se 
poser les bonnes questions et ne pas négli-
ger l’aménagement du territoire, l’entretien 
des espaces, l’économie agricole qui est 
générée par des producteurs. 

C’est pour cela qu’il est important que les 
agriculteurs se mobilisent pour entrer dans 
les conseils municipaux. L’agriculture ne doit 
pas envahir les mairies, mais il ne faut pas 
non plus qu’elle en soit écartée parce que les 
agriculteurs risqueraient de le regretter très 
rapidement s’ils laissent la place à des gens 
qui n’ont pas ce souci de l’aménagement 
rural. Il y a un certain nombre d’éléments 
qui font que la présence des agriculteurs au 
sein des conseils municipaux est extrême-
ment pertinente. Ce sont des gens qui 
connaissent parfaitement leur commune, ils 
ont la mémoire du village. Ils peuvent par-
fois être des citoyens encombrants, parce 
que l’agriculture est une activité qui occupe 
l’espace des communes et qui peut générer 
des conflits, mais les enjeux sont tels qu’on 
ne peut pas laisser les chaises vides. Si on 
prend la tendance sur 20 ou 30 ans, on 
s’aperçoit qu’il y a de moins en moins d’élus 
agriculteurs. Or, dans les communes où les 
agriculteurs sont peu représentés, on s’aper-
çoit qu’il y a souvent des problèmes de 
conflits parce que l’intérêt de l’agriculture 
n’est plus aussi bien pris en compte que 
lorsqu’il y a des agriculteurs au sein du 
conseil municipal. Cela leur permet de 
maintenir un équilibre et de garder un œil 
sur la vie rurale de leur commune et d’éviter 
des dérapages sur les PLU ou autres. Il y a 
des dossiers sur lesquels il faut être extrême-
ment vigilant et pour moi, les agriculteurs 
sont des lanceurs d’alerte dans un village. » 

St.M.C.

Les élections municipales 2020 se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Dans nos départements ruraux où le monde agricole reste un acteur 
incontournable tant économique qu’en termes d’aménagement du territoire, il est plus que jamais indispensable que les agriculteurs se 
mobilisent. C’est d’ailleurs le message unanime de l’ensemble des acteurs de la profession. Car même si les agriculteurs demeurent, dans nos 
départements, plutôt présents au sein des conseils municipaux, la tendance est comme partout ailleurs de déserter peu à peu l’engagement 
communal, il est vrai moins souvent gratifiant qu’énergivore.  
Pour autant, la nécessité de réduire la fracture entre le monde agricole et une population néorurale dont les intérêts ne se manifestent pas 
toujours au bénéfice des paysans rend plus que jamais pertinente une mobilisation massive des agriculteurs, afin que les décisions qui seront 
prises au cours des six prochaines années ne soient pas pour eux des facteurs supplémentaires d’exclusion…  
En d’autres termes, et là encore les différents acteurs du monde agricole le crient à l’unisson : il faut s’engager !

Éric Lions, président 
de la chambre 
d’agriculture 05 

« Les agriculteurs 
sont des lanceurs 
d’alerte dans 
un village »

«A
ujourd’hui, il faudrait que les agricul-
teurs s’investissent davantage. Il y a 
de nombreux conseils municipaux au 

sein desquels il n’y a plus d’agriculteur et il est 
regrettable qu’il n’y ait pas un agriculteur au sein 
de chaque commune car ceux qui se portent 
volontaires ont parfois une approche du monde 
agricole trop citadine qui n’est pas forcément une 
approche pertinente. Il est donc important que le 
monde agricole soit représenté, ne serait-ce que 
parce qu’ils ont la mémoire du village. Ils connais-
sent l’histoire du village et ils ont été témoins de 
son évolution. 
Aujourd’hui, on est dans un département où la 
population augmente et c’est une bonne chose. Il 
y a des efforts au niveau des différents PLU, 
puisqu’on les accompagne depuis de nombreuses 
années, et on voit que le temps où on mettait des 
zones artisanales dans chaque village et où on 
cherchait à urbaniser au maximum est fini.  Les 
maires sont prudents et il est vrai que l’Etat nous a 
accompagnés. L’enjeu est donc aujourd’hui, sans 
pour autant bloquer le développement d’une 
commune, qu’il y ait une démarche – c’est ce qu’on 
a fait au niveau de la chambre d’agriculture en 
signant la charte agricole avec la DLVA – visant à 
nous permettre d’être partie prenante lorsqu’on 
est confrontés à des problématiques touchant les 
terres agricoles. Et on espère que l’on va pouvoir 
continuer à faire valoir nos compétences et notre 
expérience. 
En revanche, et cela concerne la charte des rive-
rains, s'agissant des produits phytosanitaires mon 
inquiétude est qu’il y a quelques maires qui tien-
nent des positions à l’encontre des agriculteurs et 
défendent des doctrines poussées à l’extrême. À 
cet égard, il est important que l’on continue à s’ex-
primer dans un contexte où la population qui 
s’installe ne connaît pas forcément l’histoire du 
pays et s’investit dans sa commune avec une 
approche vraiment trop citadine. Nous sommes 

quand même dans un département très rural, très 
touristique, où les paysages comptent et c’est 
quand même l’agriculteur qui façonne ces pay-
sages, qui propose des produits en circuits courts.  
Il y a des initiatives portées par des collectivités qui 
associent le monde agricole, c’est le cas sur le sec-
teur de Banon et Reillanne avec un projet de 
magasin de producteurs et des marchés pay-
sans… Il faut que les mairies saisissent cette 
opportunité, mais il faut aussi que les agriculteurs 
s’investissent. 
Il est vrai qu’être élu dans un village demande du 
temps, des responsabilités et les agriculteurs 
connaissent aujourd’hui malheureusement des dif-
ficultés. Les temps sont durs et ils essaient de déve-
lopper leur exploitation plutôt que de donner du 
temps pour le bien public, même s’il ne faut pas 
généraliser. Mais nous sommes dans un départe-
ment où nous bénéficions d’une agriculture diversi-
fiée et dynamique et il faut la maintenir. Pour cela, il 
faut que les élus locaux croient à notre métier, ce 
qui n’est pas le cas de tous. On espère que les 
équipes qui seront élues au mois de mars ne per-
dront pas de vue que le monde agricole fait partie 
intégrante de la vie et de l’histoire du village et que 
l’agriculture est indispensable à l’économie locale.  
Le maire doit fédérer la population et qu’il y ait la 
volonté de vivre ensemble, y compris avec le 
monde agricole. D’autant que le monde agricole 
n’a jamais autant évolué qu’au cours de ces six 
dernières années. Il ne faut pas qu’on nous oppose 
les uns aux autres. C’est pour ça que s’il y a des 
agriculteurs dans les conseils municipaux, c’est 
mieux. » 

St.M.C.

Frédéric Esmiol, président de 
la chambre d’agriculture 04 

« Le maire doit fédérer 
la population et qu’il y ait 
la volonté de vivre 
ensemble, y compris 
avec le monde agricole »
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S
on épouse le reconnaît volontiers, s’il 
avait pu éviter de s’engager dans 
l’équipe municipale, elle ne s’en serait 

pas plus mal portée. D’autant que Marcel 
Gossa ne lésine pas sur les engagements 
divers et variés : membre de la chambre 
d’agriculture, président du CFPPA de 
Carmejane, activité syndicale qu’il a débutée 
en son temps comme JA avant de passer à la 
FDSEA... « J’aime m’investir », confie-t-il natu-
rellement, tout en reconnaissant que ce goût 
pour l’engagement est « un peu difficile à 
expliquer. Tu l’as ou tu ne l’as pas ».  
À 47 ans, Marcel Gossa est installé sur le pla-
teau de Valensole, où il cultive principale-
ment du blé dur et du lavandin transformé 
en huile essentielle. Et s’efforce de concilier 
l’ensemble de ces activités au risque de s’im-
poser parfois des journées à rallonge. « Dans 
tous les cas, il faut prendre sur soi. Après une 
réunion, si on a du labour à faire, ce sera la 
nuit ». Il le concède tout de même : « Il faut 
que ça plaise. Dès fois, ça te pèse un peu et il 

m’arrive de ne pas aller à toutes les réunions ». 
Le conseil municipal est incontestablement 
ce qui lui prend le plus de temps. Au détri-
ment, peut-être un peu, du développement 
de son exploitation. « C’est sûr que si à la place 
je m’occupais de faire de la vente directe, je 
gagnerais davantage ». Mais c’est comme ça, 
estime-t-il, « si on s’engage, il faut prendre ses 
responsabilités ». 

« Il est important que les 
conseils municipaux soient 
représentatifs de la population » 
Et ce n’est pas le contexte actuel qui va lui 
faire revoir sa façon d’envisager les choses. 
« Dans la situation que l’on connaît actuelle-
ment d’oppositions entre les agriculteurs et les 
citadins, il faut que l’on soit présents. Prenons 
l’exemple des ZNT, si aucun agriculteur n’est au 
conseil municipal, on prend le risque que cer-
tains maires agrandissent les zones d’urbanisa-
tion. Il y a de plus en plus de gens qui ne se ren-
dent pas compte de l’utilité des agriculteurs ». 

Et puis, explique-t-il, « il est important que les 
conseils municipaux soient représentatifs de la 
population ». À Valensole, en l’occurrence, la 
municipalité compte quatre élus agriculteurs 
sur 23. Une surreprésentation en fait, si l’on 
considère que la commune compte environ 
70 agriculteurs pour 3500 habitants. Mais 
cette présence permet de mettre le doigt sur 
des points pouvant donner lieu à des déci-
sions problématiques. « Dans le centre urbain, 
la logique est de rétrécir les voies, mais com-
ment on fait, après, pour passer avec les engins 
agricoles ? Il faut penser à ces choses-là ». A 
contrario, la présence d’agriculteurs au sein 
de la municipalité a favorisé l’évolution de la 
restauration scolaire. « Quand on a refait la 
cantine, on a fait un cahier des charges très 
strict et tout le monde est enchanté, même les 
gens qui se montraient critiques au départ ». Et 
les critiques, les élus n’y échappent guère. 
« Mais au bout de trois mandats, sourit Marcel 
Gossa, tu le supportes ».  

St.M.C. 

Installé en grandes cultures, Marcel Gossa est conseiller municipal à la mairie de Valensole depuis 2001 et maire 
adjoint depuis deux mandats. 

L’engagement : « Tu l’as ou tu ne l’as pas »

C
ela fait 25 ans que Fabrice Borel est 
entré au conseil municipal de Forest-
Saint-Julien. Il n’avait alors qu’une 

vingtaine d’années. Un engagement qui était 
alors loin d’être isolé puisque le jeune agricul-
teur, installé en GAEC hors cadre familial 
depuis une vingtaine d’années à Manse où il 
élève des Montbeliardes, qu’il croise avec des 
Charolais pour la viande, et des génisses des-
tinées à partir en Savoie, a en son temps éga-
lement été président de canton chez les 
Jeunes Agriculteurs avant de prendre la prési-
dence du département, puis de la région. 
Aujourd’hui, si à 48 ans les JA ne sont plus 
qu’un souvenir, son goût pour l’engagement 
politique ne l’a pas quitté puisqu’il est maire 
de Forest-Saint-Julien depuis 2006. Et pour 
lui, le premier enjeu des prochaines élections 
municipales est le foncier. « Aujourd’hui, il est 
important d’installer un jeune agriculteur, tout 
autant qu’un artisan ou un commerçant », 
estime-t-il.  
Mais dans une ambiance où des tensions se 
développent entre néoruraux et agriculteurs, 
il voit également la nécessité de valoriser le 
monde agricole. « Le monde agricole est por-
teur de valeurs et on ne met pas assez en avant 
ce qu’on fait, alors que l’agriculture a évolué. Il 
faut qu’on arrive à expliquer que c’est vertueux 

de mettre du lisier et du fumier dans les champs. 
Quant aux traitements, il va falloir qu’on 
s’adapte à la société ». 
Reste pour faire avancer les dossiers intéres-
sant les agriculteurs, que la commune n’est 
plus toujours l’échelon le plus pertinent. « Si 
l’on prend l’exemple de l’abattoir de Saint-

Bonnet, il est important de maintenir des outils 
de proximité de ce type, mais cela relève davan-
tage de l’intercommunalité ».  
La restauration scolaire en phase avec la loi 
Egalim, les PLU favorisant le « vivre ensem-
ble » relèvent en revanche bel et bien de la 
municipalité et font partie des sujets dont les 
maires doivent s’emparer en prenant en 
compte la question agricole. Quant aux ZNT, 
« ce sera contraignant et ça restreindra l’espace 
agricole, mais il faudra bien s’y plier ». Reste 
qu’à la mairie « on peut améliorer le quotidien 
des gens. Ce ne sont pas toujours de grands 
projets, mais on fait avec nos petits moyens. Ici, 
par exemple, on a fait la salle polyvalente. Les 
gens veulent de la proximité. » 

Un arrêté autorisant l’abattage 
des loups 
Entre autres combats qu’il mène au titre de 
premier magistrat : la lutte contre la préda-
tion. Il a pris en décembre dernier un arrêté 
municipal autorisant l’abattage des loups sur 
sa commune. C’est peu dire que le sujet lui 
tient à cœur. « Si un loup est tué, je prendrai 
mes responsabilités. Je vis cette situation de 
plus en plus mal. On est en train de perfuser les 
agriculteurs. Ce que je voudrais, c’est une pré-
dation tolérable. Quand on a une attaque tous 
les jours, ce n’est pas acceptable ! » Sans comp-

ter que la mairie n’est pas à son goût suffi-
samment impliquée par les services de l’État. 
« Officiellement, l’administration ne m’a jamais 
appelé pour me dire qu’il y avait une attaque. 
J’aimerais que la mairie soit au courant pour 
apaiser les tensions. Au moins qu’on nous 
consulte et qu’on nous mette au cœur du dis-
positif ». A contrario, « quand il y a des pro-
blèmes avec les chiens de protection, là ils 
savent où nous trouver », s’agace Fabrice 
Borel. 
Forest-Saint-Julien compte quatre agricul-
teurs parmi les 11 conseillers municipaux qui 
composent la municipalité. Mais force est de 
constater que les volontaires, quel que soit 
leur secteur d’activité, pour assurer ce genre 
de fonctions se font de plus en plus rares. 
« Aujourd’hui, les gens n’ont plus envie de s’im-
pliquer. Les gens sont plus individualistes, 
regrette le maire. Personnellement, je suis 
attaché à ma commune, mon territoire, ma 
vallée ». Il concède néanmoins que son enga-
gement ne serait pas ce qu’il est sans l’impli-
cation de Loïc Luyat, son associé. Mais avoue 
qu’en dépit des difficultés rencontrées, sa 
fonction lui apporte des satisfactions. 
« Personnellement, je m’épanouis et j’espère 
que je suis utile à la population ». 

St.M.C.

Éleveur de bovins à Manse, Fabrice Borel est également maire de la commune Forest-Saint-Julien depuis 2006. 

« Personnellement, je m’épanouis et j’espère 
que je suis utile à la population »
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P
our ce jeune éleveur bovins de 25 ans, 
les choses sont claires : « il faut qu’il y 
ait le plus d’agriculteurs possibles dans 

les conseils municipaux pour porter la voix des 
agriculteurs, et sensibiliser les élus à la préser-
vation du foncier agricole car on en consomme 
beaucoup. On n’est pas là juste pour entretenir 
le paysage et faire joli. Il y a un réel enjeu éco-
nomique sur les parcelles ». Et, ajoute-t-il, c’est 
quelque chose que l’on a tendance à 
oublier… 
« Souvent, les élus disent que c’est compliqué 
de construire à tel ou tel endroit, notamment 
par rapport aux accès, mais l’exemple que je 
donne souvent est que tous les villages perchés 
du département ont été construits à une 
époque où on ne disposait pas des moyens 
dont on dispose aujourd’hui. Il est donc difficile 
d’entendre qu’il faut aujourd’hui sacrifier les 
meilleures terres agricoles, alors qu’avant, on 
construisait en hauteur pour les préserver ». De 
plus, construire sur des terres en pente n’est 

pas sans avantage. « C’est mieux pour le voisi-
nage et on a une plus belle vue », note Florian. 
Lors des assises du foncier qui se sont tenues 
à l’automne dernier, il a été remarqué que la 
forte consommation de foncier constatée au 
cours des 20 dernières années n’était pas cor-
rélée à l’augmentation de la population. De 
quoi ajouter de l’eau au moulin du JA en 
charge du foncier dans les Hautes-Alpes. « Ce 
n’est donc pas en mettant des terrains construc-
tibles partout qu’on va augmenter la population 
des communes », commente Florian Pellegrin 
en soulignant que les communes pourraient 
entreprendre « de taxer les terrains constructi-
bles non construits, ce qui permettrait d’éviter la 
rétention foncière et l’accentuation du phéno-
mène d’extension des constructions autour du 
village ». « Nous, ce qu’on préconise, c’est la den-
sification au sein du village et l’ouverture d’une 
couronne autour dans le cadre du PLU. C’est plus 
logique que de mettre dix lots à la vente, dont 
quatre ne sont pas construits et créent ce qu’on 

appelle des “dents creuses”. Quand on a une par-
celle de 2 ha entourée de maisons, avec les péri-
mètres de zones d’épandage et les ZNT, elle n’est 
quasiment plus utilisable. Dans le Champsaur, 
on a 12 ha de très bonnes terres à l’arrosage qui 
vont passer en constructible. Il faut éviter de trop 
emprisonner les terres agricoles, ce qui permet 
aussi d’éviter les conflits de voisinage ». Inutile 
de préciser que les JA sont clairement rétifs 
au photovoltaïque au sol dès lors que 
l’on commence à loucher sur les terres agri-
coles. « Notre politique, c’est de couvrir tout ce 
qui peut l’être avant d’en mettre sur des zones 
agricoles ». 
En fait, estime le jeune éleveur : « On n’en a 
pas trop l’impression mais si on revient 80 ans 
en arrière, on se rend compte qu’un village fai-
sait 1/5e du village actuel. Si on se projette dans 
l’avenir, on imagine des communes où la pra-
tique agricole deviendra impossible. C’est 
quand même un peu angoissant ». Le mes-

sage aux futures équipes municipales est 
passé… 

St.M.C.

Installé en GAEC à Buissard, Florian Pellegrin est en charge de la question foncière chez les Jeunes Agriculteurs 
des Hautes-Alpes et siège à la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). 

« Il est essentiel de préserver les bonnes terres 
agricoles »

E
n termes de représentativité du 
monde agricole, la commune bas-
alpine de Sigoyer pourrait être citée 

en exemple. 
Sur sept conseillers municipaux, cinq 
sont des agriculteurs. « Mais on va passer à 
11 conseillers parce que la commune s’est 
agrandie », note Thierry Gaudin, qui est 
deuxième adjoint de l’équipe sortante. 
À voir donc si la proportion restera la 
même. D’autant, note l’arboriculteur, que 
les agriculteurs ont tout de même tendance 
à moins s’investir dans la vie municipale 
qu’auparavant. « D’abord parce qu’il y en a 
moins. Ensuite, les agriculteurs manquent de 
temps, et parfois d’intérêt, pour s’impliquer. 
Enfin,  les néoruraux ont de plus en plus envie 
de s’impliquer dans la vie de la commune ». Et 
encore, note-t-il, « nous sommes dans un 
département très rural où même ceux qui ne 
sont pas agriculteurs ont encore une proxi-
mité avec le monde agricole ». 
Également membre du bureau de la cham-
bre d’agriculture 04, Thierry Gaudin est 
entré au conseil municipal de Sigoyer en 

1995. Après une interruption en 2001, il est 
reparti pour un deuxième mandat en 2014.  

« Remettre l’agriculture au cœur 
de la politique d’aménagement 
du territoire » 
Parmi les problèmes auxquels la prochaine 
équipe municipale sera confrontée figurent 
évidemment les ZNT, dans un contexte d’agri-
bashing qui a jusqu’ici plutôt épargné son sec-
teur mais qui, confie-t-il, « commence à se sen-
tir, surtout en arboriculture ». Or, pour ce qui est 
des zones de non-traitement, « il faut que les 
gens aient conscience que ça fonctionne dans les 
deux sens. Dans l’élaboration du PLU, ça ira dans 
le sens de l’implantation des exploitations agri-
coles », souligne l’arboriculteur tout en admet-
tant que les élus ont tendance à se positionner 
en fonction de « l’air du temps ». « Quand ils 
sont agriculteurs, ils écoutent le monde agricole 
et sinon ils écoutent leurs administrés ». En l’oc-
currence, sur son secteur, « les élus sont atten-
tifs, notamment à la filière ovine ». Mais les 
municipalités ont perdu du pouvoir avec la 
création des grandes intercommunalités. « Or, 

il est plus difficile de mettre en œuvre une poli-
tique agricole au sein de l’intercommunalité  », 
regrette l’arboriculteur. Pour autant, « il faut 
que la municipalité reste à l’écoute et bienveil-
lante à l’égard du monde agricole. Les néoruraux 
voient la tranquillité, les espaces naturels, mais ils 
n’ont pas toujours conscience que cet espace est 

entretenu par les agriculteurs et que l’agriculteur 
est le premier aménageur de l’espace ».  
Parmi les actions dont les municipalités pour-
raient s’emparer figure par exemple le loge-
ment des paysans. « Aujourd’hui, il y a un gros 
souci à ce niveau. Il faut faciliter l’obtention des 
permis de construire ». Et là, les choses ne sont 
pas gagnées. « Le maire est toujours le dernier 
décisionnaire, mais il y a toute une partie qui est 
instruite par la communauté de communes. Or, 
l’éloignement du siège de l’intercommunalité 
par rapport au village peut poser problème ». 
En fait, estime Thierry Gaudin, « il faut remettre 
l’agriculture au cœur de la politique d’aménage-
ment du territoire ». Une manière également 
de répondre au malaise ambiant. « On a l’im-
pression que l’on n’est pas reconnus pour le tra-
vail que l’on fait. Il faut que les maires ne se lais-
sent pas prendre par l’air du temps et la mode, 
parce que le jour où un agriculteur quitte le vil-
lage, il ne revient pas. Et si tu n’as plus d’agricul-
teurs sur le secteur, on ne peut plus développer 
les circuits courts. » En somme, il faut savoir ce 
que l’on veut… 

St.M.C. 

Arboriculteur à Sigoyer, dans les Alpes-de-Haute-Provence, Thierry Gaudin est également maire adjoint de sa 
commune. 

« Il faut que la municipalité reste à l’écoute et 
bienveillante à l’égard du monde agricole »

S
t.

M
.C

.

S
t.

M
.C

.
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DOSSIERÉLECTIONS MUNICIPALES

I l est indispensable qu’il y ait des agricul-
teurs et des ouvriers agricoles qui s’inves-
tissent dans la vie municipale, parce que 

l’agriculture, qui est la première force de 
création d’emplois et économique, mais 
aussi environnementale, écologique et 
source de richesse en matière de biodiver-
sité, n’est pas assez représentée au sein des 
conseils municipaux. Aujourd’hui, on n’y 
trouve plus suffisamment de représentants 
du monde agricole, ne serait-ce que parce 
que le nombre d’agriculteurs a diminué. Or, 
on mesure constamment l’importance de 
maintenir le dialogue avec la société civile et 

de parler de notre métier. Le loup reste 
notamment sur notre territoire un problème 
majeur et on ne fait pas assez connaître les 
souffrances des animaux, alors que la ques-
tion du bien-être animal est au cœur des 
préoccupations sociétales et que certains 
vont jusqu’à prôner la fermeture des abat-
toirs. Ce n’est qu’un exemple, car bien d’au-
tres choses se passent sur le terrain sur les-
quelles nous ne communiquons pas assez. 
Les élections municipales sont l’occasion de 
renverser cette tendance.   

FDSEA 04 

Nous avons demandé aux syndicats agricoles représentés sur nos départements des Alpes-de-Haute-Provence 
et des Hautes-Alpes quel était selon eux le principal enjeu de ces prochaines élections municipales pour le 
monde agricole et rural. Voici leurs réponses…

Les conseils municipaux sont un moyen de 
maintenir le dialogue avec la société civile

Nous devons montrer que l'agriculture 
apporte des solutions

J eunes agriculteurs a travaillé sur son 
rapport d’orientation 2019 intitulé 
« Jeunesse et ruralité », car il est impos-

sible de dissocier l’agriculture de la vie de 
nos territoires ruraux. Florian Angelvin, can-
didat sur la commune de Puimoisson, pré-
cise qu’il s’agit ainsi d’une occasion de rester 
vigilant : « je pourrai donner mon avis et être 
pris en compte, c’est un atout ». Comme nous 
avons pu le voir récemment avec les ZNT 
(zones de non-traitement), des choix poli-
tiques sont faits à l’insu de la profession sans 

aucune consultation en amont. Guillaume 
Chabot, membre du conseil municipal sur la 
commune de Seyne-les-Alpes, indique que 
dans des communes rurales, les agriculteurs 
sont souvent écartés des prises de décisions 
qui impactent l’ensemble du territoire (PLU, 
zone de captage, refuges…). L’enjeu de ces 
élections est donc de « rester les pieds sur 
terre » précise Guillaume, afin que les acquis 
du monde agricole puissent perdurer et pro-
fiter à l’ensemble de la population.  

Jeunes Agriculteurs 04

L’enjeu de ces élections est de « rester les pieds 
sur terre »

L 'enjeu de ces élections municipales est 
majeur pour le monde agricole. Il est 
nécessaire que des Jeunes Agricul- 

teurs s'impliquent dans ce suffrage 2020 afin 
de porter haut et fort la voix du monde pay-
san. Dans un contexte actuel d'agribashing, il 
est important pour les agriculteurs de s'in-
vestir et de montrer que l'agriculture 
apporte des solutions aux problématiques 
des territoires. C'est à cette échelle que se 

définissent aussi les politiques et les orienta-
tions qui touchent concrètement à l'avenir 
de nos exploitations agricoles. Préservation 
du foncier agricole, défi alimentaire de 
demain, restauration hors domicile, préda-
tion, environnement... Autant d'enjeux dont 
les agriculteurs doivent se saisir et faire 
entendre leur voix lors de ce scrutin munici-
pal !  

Jeunes Agriculteurs 05

Il est nécessaire que des Jeunes Agriculteurs 
s'impliquent dans ce suffrage

S 'il est un enjeu majeur pour 
les collectivités locales, c'est 
bien celui de la relocalisa-

tion de l'alimentation. Loin des 
échanges internationaux et des 
filières, les communes dans le 
cadre des communautés d'agglo-
mération, ont la possibilité de favo-
riser la production alimentaire 
locale et la mise en relation avec 
les consommateurs, que ce soit par 
la maîtrise du foncier si nécessaire, 
puis par l'incitation à l'installation 

ou la mise en place de produc-
tions, l'organisation de la distribu-
tion et enfin par la mise en place 
de contrat prix/volume incitatif, 
garantissant un revenu et un 
débouché aux producteurs. La res-
tauration collective reste un levier 
important mais doit être complé-
tée par l'installation d'outils de 
transformation et de préparation. 
Les plans alimentaires territoriaux, 
prévus dans la loi d'avenir, sont des 
outils dont les communes doivent 

s'emparer pour faire un diagnostic 
préalable, puis élaborer un plan 
d'action en partenariat avec les 
acteurs de l'agriculture, chambre 
d'agriculture, organismes de 
développement, (SAFER, Agribio, 
ADEAR, lycées...) et les acteurs éco-
nomiques (transformateurs). 
L'enjeu est alimentaire et écono-
mique pour nos territoires ruraux 
et leur population.  

Confédération paysanne 04

Produire, transformer, consommer au pays !

758 fermes ont disparu ces 
20 dernières années dans 
les Hautes-Alpes. Pourtant, 

les consommateurs sont de plus soucieux de 
leur alimentation et de la préservation de 
l'environnement. L'enjeu principal pour ces 
élections municipales est pour nous d'enrail-
ler cette baisse afin de garantir une alimenta-
tion locale et de qualité. L'échelon municipal 
permet d'agir concrètement. Que ce soit en 
matière de politique foncière, de restaura-
tion collective, de développement de l'agri-

culture biologique, de multiplication des cir-
cuits courts ainsi que sur le lien entre agricul-
ture et territoire. Les outils existent et les élus 
locaux peuvent faire des choix sur leurs com-
munes pour favoriser les installations, proté-
ger les terres agricoles et ainsi promouvoir 
une agriculture diversifiée et de qualité. 
Comme à chaque élection, nous interpelle-
rons les candidats afin qu'ils présentent leurs 
engagements en faveur de l'agriculture 
locale. 

Confédération paysanne 05

Enrayer la baisse du nombre d’agriculteurs

P our la Coordination rurale des Hautes-
Alpes, il est important que les élus au 
sein des conseils municipaux défen-

dent les intérêts agricoles et des éleveurs des 
communes. Le département des Hautes-
Alpes possède de nombreuses communes 
rurales et les élus doivent vraiment jouer un 
rôle déterminant auprès de la population.  

Par ailleurs, il est indispensable d’avoir des 
agriculteurs au sein des conseils municipaux. 
À l’heure actuelle, les agriculteurs sont atta-
qués de toute part et, plus on sera nombreux 
au sein de la municipalité, plus on aura du 
poids sur les décisions environnementales et 
sociétales. Notre avenir est entre nos mains ! 

CR 05

Notre avenir est entre nos mains !

P our le MODEF, les conseils 
municipaux doivent impé-
rativement favoriser la rura-

lité. Cela passe par l'aide au déve-
loppement des exploitations 
familiales à taille humaine en ser-
vant de relais entre le monde agri-
cole et la société civile afin que les 
uns et les autres se comprennent 

et en s'opposant à l'installation 
d'exploitations agro industrielles. 
Cela passe aussi par le renouvelle-
ment des générations en dévelop-
pant les services pour accueillir de 
jeunes familles. 
Cela passe enfin par l'aide à la mise en 
place de circuits courts en dévelop-
pant des commerces de proximité se 

fournissant localement et en permet-
tant aux petits producteurs locaux de 
fournir les cantines scolaires. 
Pour le MODEF, les conseils munici-
paux ont le devoir impératif de 
développer leur territoires harmo-
nieusement et en adéquation avec 
la demande sociétale. 

Modef 05 

Les conseils municipaux doivent favoriser la ruralité

Charles ROMAN, Conseiller CA04 : 06 77 84 51 49 - mesparcelles@ahp.chambagri.fr
Sébastien GUION, Conseiller CA05 : 04 92 52 53 00 - sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr

OFFR E  MO INS  D E  40  ANS

OFFRE EXCEPTIONNELLE  -----------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

---

-50%*
la 1ère 

année 

* Vous avez moins de 40 ans ? Bénéficiez de -50% sur la 1ère année de votre abonnement. 
Contacter votre conseiller pour plus d’informations

Retrouvez toutes les données
de votre exploitation à portée de main

Le meilleur conseil
qu'on m'ait donné ?
Utiliser MesParcelles

www.paca.mesparcelles.fr

Charles ROMAN, Conseiller CA04 : 06 77 84 51 49 - mesparcelles@ahp.chambagri.fr
Sébastien GUION, Conseiller CA05 : 04 92 52 27 11 - sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr

L es communes représentent le premier 
maillon territorial. C’est à cette échelle 
que se définissent les politiques et 

orientations qui touchent concrètement à 
l’avenir des exploitations agricoles. L’actualité 
récente autour d’arrêtés municipaux interdi-
sant les produits phytosanitaires en est une 
preuve concrète. Nous devons montrer que 
l'agriculture est responsable, qu'elle apporte 
des solutions. Et c'est par l'implication des 
agriculteurs dans les conseils municipaux que 

nous y arriverons. Les agriculteurs ont un rôle 
économique et environnemental sur les terri-
toires. Ce sont les premiers acteurs dans la 
lutte contre l'artificialisation des terres, dans le 
développement du « consommer local », dans 
le maintien d'une agriculture de proximité, 
dans le développement d'emplois locaux, les 
agriculteurs sont les mieux placés pour repré-
senter et défendre les intérêts du monde agri-
cole en transition. 

FDSEA 05 
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