
HALTE A LA CASSE DE L’AGRICULTURE ET AU MEPRIS DU MONDE RURAL 

 

OUI ! 

Nous avons un projet pour notre agriculture : 

Notre engagement et notre responsabilité, c’est d’avoir une vision stratégique pour l’avenir. C’est 

pour cela que nous avons été élus. 

Ce projet, nous l’avons construit à l’échelle de notre réseau à partir de vos besoins et de vos 

demandes de terrain, et nous le faisons vivre dans chacun de nos départements et sur l’ensemble de 

nos territoires.  

Notre vocation, c’est d’accompagner tous les projets, collectifs et individuels de nos agriculteurs, de 

nos filières au plus près de nos territoires. 

Notre ambition, c’est d’être au côté des agriculteurs de notre région, interpellés de toute part sur 

leur légitimité, leur métier, leur place dans la société. C’est d’être à leurs côtés pour les aider à 

s’installer, à améliorer leurs résultats économiques, à se former, à passer le cap de la transition agro-

écologique, à s’adapter aux exigences des marchés, aux craintes liées à la pollution, à la prédation, au 

changement climatique… 

Notre savoir-faire, c’est le développement de l’agriculture régionale, à travers la défense des terres 

agricoles, la gestion qualitative et quantitative de l’eau, l’accompagnement dans l’évolution des 

méthodes culturales, la promotion des démarches de qualité, l’accompagnement des filières à 

travers les aspects sanitaires, l’expérimentation, la valorisation des produits, la recherche de 

nouveaux débouchés… 

Notre ADN, c’est le conseil, et l’accompagnement au quotidien des exploitations. Conseil technique, 

économique, conseil de transition, conseil à l’installation et à la transmission…. 

 

NON ! 

Nous n’acceptons pas le démantèlement  programmé par l’Etat des Chambres d’Agriculture. Nous 

n’acceptons pas la diminution massive de nos ressources telle que la prévoit le projet de loi de 

finances pour 2020. 

Des ressources essentielles car elles conditionnent le maintien de notre capacité à apporter un appui 

objectif et indépendant au plus grand nombre, auprès des jeunes et de ceux qui n’ont pas les moyens 

d’accéder au conseil privé ! 

Nous ne pouvons pas laisser croire que cela amènera un retour de pouvoir d’achat sur les 

exploitations, pour masquer l’échec des EGA et de la loi EGALIM ! 



Nous n’abandonnerons pas les territoires ruraux, et les agriculteurs, car c’est notre mission de les 

accompagner en toutes circonstances. Plus que jamais, même si nos décideurs semblent de plus en 

plus souvent les oublier, nous resterons aux cotés des agricultrices et des agriculteurs de la région 

pour soutenir leurs ambitions et leurs projets ! 
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