ELECTIONS
CHAMBRE D’AGRICULTURE
2019

La France a toujours pu compter sur des femmes et des hommes, qui s ’engagent chaque jour,
avec passion, détermination et courage, pour faire vivre son agriculture :
 Une agriculture qui nourrit la population et qui est une force pour notre économie, nos emplois
et notre balance commerciale ;
 Une agriculture colonne vertébrale de nos territoires qui façonne les paysages et qui est
source de développement local, durable et de solutions pour l’environnement ;
 Une agriculture qui fait rayonner la France à l’étranger à travers notamment la gastronomie ou
le tourisme.
De tout temps, la France a porté une ambition agricole forte.
Aujourd’hui, cette ambition n’est plus lisible, elle semble se déliter.
Nous, agriculteurs, percevons et subissons, au quotidien, les pertes de repères de nos concitoyens,
de nos responsables politiques et des décideurs économiques sur le rôle et les missions de l’agriculture. Il en résulte trop souvent des choix politiques illisibles et coupés du bon sens paysan.
Redonner une ambition claire à l’agriculture française, promouvoir des politiques agricoles cohérentes à son service, lui permettre de se développer et de créer de la valeur pour les femmes et les
hommes qui la font, est la condition indispensable pour redonner confiance et perspectives aux agriculteurs.
Notre projet est de représenter, de façon coordonnée les exploitants dans toutes les actions et tous
les travaux qui pourront répondre à ces objectifs. Cette représentation se fera par nos propositions
auprès de nos instances de filières et nos instances professionnelles nationales et européennes.
Nos propositions seront aussi déclinées auprès de nos interlocuteurs territoriaux, de la Région à nos
collectivités locales, afin de renforcer nos territoires ruraux.
Nos positions seront à porter auprès des services de l’Etat, dans une dynamique de dialogue, de
pragmatisme et de simplification.
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ACCOMPAGNER
LES HOMMES ET LES FEMMES

Accompagner

les chefs d’exploitation et

# par la formation, tout au long de leur vie
professionnelle

Assurer

un suivi des jeunes installés dans les
premières années de leur activité.

# objectif : les conforter dans leurs prises de
décisions.

Guider

#

les salariés.

en tout bienveillance les agriculteurs
et viticulteurs qui vivent des difficultés sociales
et/ou économiques.

Promouvoir

la recherche et l’innovation
technique, permettant de répondre conjointement aux attentes de l’Agriculture et aux attentes sociétales.

Assurer

le développement des énergies
renouvelables, dans le respect de l’équilibre des
territoires et de chacune des filières en favorisant un dialogue local.

# Promouvoir la recherche qui vise à une
meilleure utilisation des ressources en eau,
# Promouvoir l’innovation technique permettant l’optimisation d’utilisation des intrants,
# Promouvoir le travail sur la résistance des
plantes.

# Exemples :
photovoltaique, méthaniseurs…
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Créer et impulser

de nouvelles synergies
inter-OPA afin de répondre aux besoins présents et futurs de main d’œuvre permanente et
occasionnelle.

Favoriser

# Promouvoir le développement du Groupement d’Employeurs et du Service de Remplacement,
# Aide au recrutement,
# Favoriser l’attractivité des métiers pour faciliter la recherche de salariés par les
employeurs.

les conditions logistiques de maintien et développement des filières présentes sur
le territoire (transport, accessibilité …

# Exemples :
Canal à grand gabarit, fret ferroviaire, qualité
des routes et aménagements routiers.

Mettre en place

# afin de réduire les usages, les risques et les
impacts des produits phytosanitaires tout en
garantissant la viabilité économique des exploitations et des filières.

le contrat de solutions et

de recherche.

de l’utilisation

# quel que soit l’itinéraire technique des exploitations (raisonné, conservation des sols, biologique), notamment grâce aux apports techniques (numérique, robotique etc.).

Accompagner la certification collective et/

# Viticulture Durable en Champagne, HVE,
Terra Vitis, biologique, normes ISO.

Construire des

# Exemples :
Plan de formation, Projets Barrois, GDA /
GDV / GIEE.

Accompagner l’optimisation
des intrants.

ou individuelle des exploitations.

accompagnements collectifs
permettant de conseiller les exploitants dans
leurs projets et dans leur développement.

Etre acteur

des territoires en accompagnant les démarches individuelles, qu’elles
soient tournées vers des circuits longs ou
courts, tant au niveau local, national, qu’international.

# Exemples :
mise en relation des agriculteurs et des collectivités pour une offre de services.

Encourager

# Engagement dans la vie locale des territoires.

l’engagement des agriculteurs

et viticulteurs.

AUJOURD’HUI
QUE JAMAIS
VOTONS !
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DEVELOPPER
LA VALEUR ET LA RICHESSE
DES ENTREPRISES ET DES FILIERES

2.1 Lors de l’installation, notre attente est triple :
L’accompagnement

des nouveaux installés dans le cadre familial et hors cadre familial. Nous avons comme objectif de permettre à
des jeunes de s’installer en agriculture et viticulture avec des conditions de vie et de revenus
satisfaisants. Leurs projets individuels ou collectifs doivent leur offrir des perspectives.

L’exigence d’une

professionnalisation.

La fluidité des transmissions. L’avenir de
l’agriculture passe par des agriculteurs nombreux sur tout le territoire. Dans ce cadre, la
transmission des exploitations vers des jeunes
repreneurs est une priorité politique qui passe
par un accompagnement et une sensibilisation
des cédants.

# Nous appelons ainsi à l’amélioration de l’accompagnement humain et financier des projets viables.
# L’accompagnement doit être adapté à tous
les types de projets, y compris les projets innovants et sources de valeur ajoutée.
# Il doit être adapté et professionnalisant, permettant également de favoriser l’ouverture
d’esprit et d’éveiller la curiosité des jeunes.
# Nous demandons, en ce sens, un véritable
plan de professionnalisation confortant l’exigence d’un haut niveau de formation pluridisciplinaire. Par exemple, pour les exploitants
viticoles, cette exigence de qualification doit
s’appliquer dès le premier are.

Ainsi, nous demandons :
# Des conditions fiscales favorisant réellement
la transmission de l’outil de production, par
l’exonération des droits de mutation,
# La mise en œuvre d’une véritable politique
de transmission permettant de préparer en
amont les cédants à transmettre, d’organiser
la mise en relation et de simplifier les démarches.
# Des mesures incitatives à la transmission à un
jeune en Plan de Professionnalisation Personnalisé.
Pour faciliter les transmissions :
# Nous exigeons de toute urgence la revalorisation des retraites agricoles.
# Il est nécessaire de fluidifier les relations avec
les propriétaires ruraux tout au long de la
carrière professionnelle de l’exploitant.
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2.2 Tout au long de la vie des entreprises, les exploitants attendent
notamment
Une meilleure sécurisation des revenus.
Pour cela, le syndicalisme souhaite un renforcement des actions de prévention dans les formations agricoles initiales et continues ainsi que
dans les activités du conseil. Nous souhaitons
également que l’exploitant garde le maximum
d’autonomie dans la gestion de ses prises de
décisions et que les pouvoirs publics coassument financièrement le dispositif en assurant une coordination collective de l’ensemble
des instruments de gestion des risques.

Une valorisation accrue des productions.
Les agriculteurs doivent conquérir une plus
grande partie de la valeur ajoutée générée par
la commercialisation/transformation de leur matière première. Nous soulignons les aménités
positives des marchés exports de matières premières ou transformées. Ces marchés ont permis le développement de l’agriculture française,
créé de la valeur et consolidé le secteur agroalimentaire avec une balance commerciale excédentaire.

Nous préconisons l’instauration d’une palette
d’instruments de gestion des risques qui comprend :
# Un socle de garantie minimum européen,
dans le cadre de la politique agricole
commune,
# Des outils volontaires nationaux (réserve individuelle, épargne de précaution, assurances
climatique…)
Nous demandons également la reconnaissance
de certains territoires comme zone d’expansion
des crues. Les agriculteurs inondés pour la sécurisation des biens et des personnes doivent
percevoir une indemnisation à la hauteur des
pertes subies.

# Nous devons ainsi conforter les filières céréalières, oléoprotéagineuses ainsi que nos filières luzerne et sainfoin qui font la complémentarité et la force du département de
l’Aube.
# Nous favoriserons également les liens entre
tous les acteurs du territoire aubois permettant l’implantation de nouvelles industries
agroalimentaires et ainsi développer des opportunités pour les exploitants agricoles.
# Nous renforcerons notre action permettant
d’améliorer les complémentarités entre les
productions animales et végétales.
# Nous appelons à la valorisation des Appellations d’Origine (Champagne et Chaource
dans l’Aube) qui mettent en valeur les spécificités de nos terroirs et illustrent le savoirfaire à la française.
Nous soutenons également :
# Toutes les initiatives individuelles ou collectives qui visent à créer de la valeur ajoutée
localement.
# Les débouchés non alimentaires par désir de
complémentarité avec les marchés alimentaires dans de nombreuses filières mais aussi
de développement de l’économie circulaire
dans laquelle l’exploitation devient une unité
durable de production de biomasse, autonome en énergie et en recyclage des déchets.
# L’identification du pôle européen du chanvre
dans l’Aube est une opportunité au développement de la filière et à son rayonnement
international.
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Structurer

le développement de la produc-

tion d’énergie.

Photovoltaïques :
# Nous souhaitons un plan de développement
des projets photovoltaïques sur les bâtiments
agricoles, accompagné financièrement par
l’Etat et le Conseil régional.
# Nous n’excluons pas l’installation de panneaux photovoltaïques au sol. Aussi, nous
exigeons un encadrement de l’implantation
de ces projets afin d’éviter notamment :
- le retrait des terres agricoles par leurs
propriétaires,
- la conversion de parcelles à haut
potentiel agronomique,
- que les projets soient intégrés localement sur le territoire…
Biomasse :
# Nous soutenons les débouchés de la nouvelle
économie de la biomasse, de la bioéconomie,
comme opportunité de créer de la valeur
pour toute la biomasse produite sur l’exploitation.

La garantie de conditions permettant le partage de la valeur ajoutée. Cela passe par une
réforme du cadre commercial, l’inversion de la
logique de construction des prix et la défense
de l’exception agricole dans le droit de la concurrence.

# Nous demandons également la remise en
cause des concentrations des centrales
d’achat au niveau de la grande distribution.
# Nous souhaitons fortement que les organisations de producteurs deviennent des interlocuteurs incontournables des GMS et centrales d’achat.

Le maintien de conditions limitant les
distorsions de concurrence entre exploitants
européens et permettant le maintien d’exploitations compétitives.

Nous exigeons notamment :
# L’arrêt immédiat de toute importation distorsive et que l’agriculture ne soit plus intégrée
dans des accords de libre-échange,
# Une diminution du coût de travail en France
et donc une baisse des charges sociales des
employeurs de main d’œuvre,
# La simplification des conditions d’hébergement des saisonniers,
# Les mêmes règles d’utilisation de produits de
santé des végétaux homologués que nos voisins européens.

Créer des leviers pour

entreprendre

et investir. Il est indispensable de faciliter la
vie des entrepreneurs en simplifiant :

l’accès à tout type de financement

et les démarches administratives.

# Nous devons soutenir avec pragmatisme les
solutions innovantes de financement adaptées à chacun, en complément du système
bancaire : GFAM, GFV, etc.
# Nous demandons que l’Etat apporte une caution financière significative pour soutenir des
projets de développement.
# Nous revendiquons des démarches basées
sur la confiance et non sur la suspicion, en
inversant la charge de la preuve et en admettant le droit à l’erreur.
Pour répondre également à cet objectif, nous
soutenons la promotion d’outils collectifs, tels
que les CUMA, les groupements d’employeurs,
le cofarming et favoriserons les partages d’expérience à travers nos organisations ou à travers des groupes d’agriculteurs locaux.
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La préservation

des espaces agricoles.
L’objectif est d’inciter les aménageurs à plus de
verticalité dans leurs projets d’urbanisme ou de
zones commerciales.

Accompagner

les plus fragiles.
Notre ambition est d’accompagner tous les
agriculteurs et viticulteurs : ceux qui foncent,
ceux qui s’accrochent et ceux qui décrochent.
Personne ne doit rester sur le « bord du chemin ». Il nous faut lever les tabous de l’échec
pour éviter les drames qui frappent les agriculteurs et leur famille.

# Nous soutenons l’idée d’une régulation des
projets d’artificialisation par l’application
d’une compensation agricole forte aux aménageurs (exemple : fonds au développement
de projets agricoles…).
# Nous exigeons que les friches industrielles
soient utilisées en priorité avant de penser à
de nouvelles emprises foncières.
# Par ailleurs, jusqu’à l’implantation de ces nouvelles activités ou nouvelles zones résidentielles, le maintien des conditions de bonne
exploitation de ces terres doit être assuré.

# Nous demandons des dispositifs d’aides spécifiques pour les agriculteurs en grande difficulté et qui souhaitent initier un nouveau
projet agricole ou une reconversion hors
agriculture.
# Nous souhaitons également impulser l’accompagnement par un « coach » pour aider
au suivi psychologique et au plan d’action
validé par l’agriculteur.

2.3 Nous plaidons pour une agriculture au cœur d’un projet européen
ambitieux
Redonner une ambition à l’Europe.
L’agriculture française a besoin d’une Europe
forte. Pour s’affirmer et être audible, l’Europe
doit parler d’une seule voix. Cela passe par la
relance dans la recherche de convergence, afin
d’éviter la concurrence entre bassins de production à l’intérieur de l’Union, par un budget européen renforcé et indépendant des contributions
nationales.

# Ainsi, nous appelons d’urgence à une harmonisation des politiques fiscales, sociales et environnementales. Dans un marché unique, les
règles doivent être uniques. Les distorsions
sont inacceptables.

Fixer les priorités de la nouvelle PAC.
La Politique Agricole Commune a été, dès l’origine, un ciment de l’Europe. Il est aujourd’hui
nécessaire de repenser un véritable projet agricole européen. La priorité est de consolider une
agriculture rémunératrice pour des agriculteurs
sécurisés, à même de la maintenir diverse et
plurielle sur tout le territoire ainsi que créatrice
d’emploi.

Pour répondre à cet objectif, nous exigeons :
# Une politique agricole qui oriente, qui structure, qui stabilise et qui protège, avec notamment des outils de régulation pérennes,
# Un budget à la hauteur des défis qui nous
attendent,
# Des simplifications face à de nombreuses
contraintes qui freinent le dynamisme d’entreprise,
# Des incitations au renforcement de l’organisation de filières.
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PROMOUVOIR LES METIERS
DE L’AGRICULTURE ET NOTRE
TERRITOIRE RURAL

pédagogie et remettre
pragmatisme face à l’irrationnel.
Faire preuve de

du

Notre projet est de faire changer le regard de la
société sur l’agriculture notamment auprès des
jeunes.

Faire considérer l’activité agricole et viticole.
Les accusations permanentes et toujours plus
violentes contre les femmes et les hommes qui
font l’agriculture et la viticulture françaises sont
insupportables. Notre stratégie doit être offensive face à ces attaques souvent éloignées de
nos réalités.

L’agriculture est le poumon des territoires
ruraux. Ces derniers ne doivent pas être les
grands oubliés de la France.

# Nous devons :
- Réinvestir le champ de la formation initiale
pour travailler avec l’éducation nationale
sur des outils pédagogiques collant à la
réalité des exploitations.
- Promouvoir les métiers de l’agriculture et
être proactifs dans les méthodes de présentation auprès des prescripteurs d’orientation.
- Nous ouvrir à d’autres regards pour pouvoir redonner de la confiance par l’intermédiation, notamment par la caution d’experts reconnus.
# Nous favoriserons également l’ouverture de
nos fermes au public afin d’expliquer ce que
nous faisons au quotidien.
# Nous communiquons sur notre projet d’une
agriculture multiple et pragmatique assurant de la cohérence entre l’Homme,
l’Economie, l’Environnement et le Territoire.
# Nous renforçons l’action de l’association
Terres et Vignes. En regroupant 14 organisations professionnelles auboises, elle répond à l’objectif de valoriser les métiers,
les pratiques, les produits, les hommes et
les femmes des territoires ruraux.
# Nous devons conforter les dynamiques locales en étant à la base du développement
des projets territoriaux, en réunissant tous
les acteurs du territoire.
# Nous revendiquons le maintien et le développement des infrastructures nécessaires
à l’activité agricole ainsi que les services de
proximité.
# Nous appelons à la lutte contre les déserts
médicaux.
# Nous exigeons la suppression des zones
blanches pour l’accès à Internet et à la téléphonie mobile.

Ce projet, nous l’avons construit et nous le mettrons en oeuvre avec les valeurs
JA+FDSEA+SGV. Il traduit notre ambition pour une agriculture et une viticulture qui offrent des
perspectives à tous.
Il traduit les convictions d’un réseau de responsables qui s’engagent pour la force du collectif.
Il traduit notre volonté d’être force de propositions pour faire bouger les lignes.

AVANCONS ENSEMBLE LES PIEDS SUR TERRE
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UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE
QUI DOIT ACCOMPAGNER NOTRE PROJET

Les élections aux Chambres d’agriculture vont permettre de donner une majorité aux organisations qui défendent une ambition pour l ’agriculture française. Cette majorité, essentielle
pour donner une force de représentativité qui sera utile au cours des négociations à venir en
France ou en Europe, va aussi permettre de donner une orientation aux chambres d ’agriculture qu’elles soient départementales ou régionales.

accessibles
proches des agriculteurs.
Des Chambres d’agriculture

et

La Chambre d’agriculture doit être au service de
tous. Le développement doit être accessible à tous
et à tous les types de projets. Elle doit savoir faire
preuve de réactivité.
L’ancrage territorial de la chambre doit être réaffirmé car elle est un acteur du territoire, relais auprès des élus locaux (communautés de communes
et communautés d’agglomération) et jouant un
rôle de médiateur sur les territoires, notamment en
matière d’urbanisme, d’environnement…

Des Chambres d’agriculture à la

pointe de

l’innovation et du progrès.
La Chambre d’agriculture doit être leader sur l’expérimentation ou avoir les liens suffisants avec les
instituts techniques et les établissements d’enseignement.
Ainsi, elle pourra accompagner tous les agriculteurs à mettre en place des démarches de progrès
individuelles ou collectives tenant compte de
l’innovation et du progrès.
La Chambre doit être précurseur dans la conduite
du changement pour que les agriculteurs puissent
trouver des réponses, face à des contraintes nouvelles ou des opportunités de marché.

Des Chambres d’agriculture

# Nous souhaitons que le contact humain reste
la pierre angulaire de l’accueil à la Chambre
d’Agriculture (accueil par interlocuteur transversal, maintien des antennes), même si les
outils numériques peuvent constituer des
portes d’accès et être utilisés au service de la
proximité.
# Nous réaffirmerons le rôle de coordinateur
technique de la chambre sur le territoire
(mission confiée par le code rural) et proposerons de l’élargir sur les mises à disposition de
solutions pour les agriculteurs.
# Nous développerons le travail en réseau hors
département pour être le plus efficace possible au service des agriculteurs.
# Nous demandons le maintien des moyens pour
assurer, en proximité, les missions assignées
aux Chambres d’agriculture.

pilotées

par des

agriculteurs élus
Les Chambres d’agriculture sont des outils au service de la profession agricole et pilotées par des
agriculteurs élus tous les 6 ans. Elles ont pour vocation à mettre en œuvre un projet qui est celui
porté par le syndicalisme majoritaire.

# Nous Nous agirons pour que la Chambre
d’Agriculture repère, mette en réseaux, animent des groupes d’agriculteurs chercheurs/
expérimentateurs/ pionniers…
# Nous appuierons la valorisation des expériences pour une vulgarisation la plus large
possible.
# Nous favoriserons des partenariats autour de
l’expérimentation.

#

#

#

#

#

Nous défendrons le rôle des élus à la Chambre
d’agriculture en matière d’orientation du développement agricole dans un département, et le
relais indispensable qu’ils représentent à
l’échelon régional.
Nous refuserons toute mission de contrôle ou
tout transfert de missions entre administration
et chambre.
Nous rappellerons avec force et conviction les
missions de la chambre et amèneront à faire la
distinction entre les rôles des chambres, du
syndicalisme et de l’administration.
Nous nous appuierons, dans cet esprit de clarification des rôles de chacun, sur les réseaux
locaux des FDSEA et JA, notamment pour les
missions liées à l’aménagement du territoire,
car la force du maillage territorial de leurs responsables est indispensable à des chambres
qui, sinon, s’éloignent du terrain.
Nous agirons avec l’ambition de fédérer les
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acteurs de l’agriculture et la viticulture

