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AVANÇONS
ENSEMBLE
LES PIEDS
SUR TERRE

#LESPIEDSSURTERRE

«

«La FDSEA, le SGV et les JA portent un projet commun avec des femmes et des hommes
fiers de prendre leur avenir en main. Nous devons, ensemble, agriculteurs, viticulteurs,
organisations agricoles, propriétaires, anciens exploitants, porter un projet collectif et créer
de la richesse et du revenu pour nos entreprises.
Nous voulons résolument inscrire nos exploitations dans la croissance durable : une
croissance économique, sociale et environnementale, qui crée des emplois et qui ouvre des
perspectives à long terme pour les producteurs, les territoires et la société.
Comme ont su le faire nos prédécesseurs avec leurs valeurs collectives, tant en agriculture
qu’en viticulture, donnons-nous les moyens d’atteindre nos objectifs (alimentation, protection
des ressources, adaptation au changement climatique…) dans un contexte difficile.»
Hervé LAPIE

Président FDSEA 51

Timothée APPERT COLLIN
Président JA 51

Maxime TOUBART
Président SGV

VIVRE DE NOTRE METIER
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
1— Créer de la valeur
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#rNous encourageons le développement des sources de revenus
par des stratégies de diversification et de commercialisation
(cultures, oeno et agro-tourisme, vente directe, élevage, production
d’énergie…).
#rNous continuerons à accompagner les viticulteurs dans leur
stratégie de commercialisation.
# Nous revendiquons des démarches administratives simplifiées,
basées sur la confiance, et non plus sur la suspicion, en inversant
la charge de la preuve et en admettant le droit à l’erreur.

#rNous voulons que les exploitants bénéficient de toutes les
conditions et tous les conseils agronomiques et techniques
nécessaires pour réussir collectivement et individuellement
leurs projets, dans une démarche d’agriculture et de viticulture
durables. L’objectif est de concilier les équilibres économiques,
sociaux et environnementaux. Ceci constitue un enjeu fort pour
notre agriculture, notre viticulture et nos concitoyens.
#rNous nous engageons à participer à la mise en œuvre du Contrat
de Solutions, initiative portée par 39 organisations agricoles et de
recherche, afin de réduire les usages, les risques et les impacts
des produits de santé végétale, tout en garantissant la rentabilité
économique des exploitations et des filières agricoles.
#rNous soutenons tous les modes de productions (raisonné,
biologique, conservation…) dans la mesure où ils répondent à des
marchés et des filières organisées.
#rNous soutenons la recherche et l’innovation technique : Terralab
(Ferme 112), vignoble expérimental de Plumecoq, Symbiose pour
des paysages de biodiversité, Pôle IAR (le pôle de la bioéconomie),
ARD, etc.
#rNous encourageons l’utilisation à bon escient de toutes les
opportunités de nouvelles technologies profitables aux agriculteurs.
#rNous exigeons l’orientation des financements de l’Union
européenne, de l’Etat et de la Région vers la modernisation des
exploitations agricoles (PCAE, France Agrimer...).
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2— Œuvrer pour la
modernisation des
exploitations agricoles
et viticoles
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3— Encourager et
accompagner l’agriculture
de groupe

#rNous appelons les exploitants à confronter leurs idées pour
s’enrichir mutuellement de leurs expériences.

4— Poursuivre la synergie
interdépartementale et
le travail de la Chambre
d’agriculture du vignoble
champenois

#rNous voulons continuer à donner à l’AOC Champagne plus de
force et nous assurons une unicité au sein du territoire, en travaillant
ensemble au-delà des frontières départementales. Les services
d’accompagnement, de conseil et de pilotage stratégique sont
optimisés, adaptés et performants pour nos exploitations viticoles.

5— Maintenir un
accompagnement
spécifique des agriculteurs
en difficulté, en lien avec
les autres organisations
agricoles et le dispositif
Réagir

#rNous nous mobilisons pour ne laisser personne sur le bord du
chemin, lever le tabou de l’échec et éviter les drames qui frappent
les agriculteurs et leurs familles. L’Homme doit être au cœur des
objectifs politiques.

6— Améliorer l’organisation
des filières agricoles
pour renforcer le rôle des
exploitants et gagner en
compétitivité

#rNous entendons être un syndicalisme aiguillon et partie prenante
des filières agricoles et de leur environnement.

#rNous les accompagnons en les aidant à raisonner leurs projets et
en proposant des solutions collectives ou mutualistes. De l’achat de
matériel en copropriété ou en CUMA, à l’assolement en commun,
en passant par l’entraide et le partage de salariés, l’agriculture de
groupe représente un levier de compétitivité important.

#rNous nous appuyons sur le dispositif Réagir pour permettre à
chacun de trouver des solutions adaptées.

#rNous souhaitons impulser des synergies entre nos organisations
professionnelles pour être plus efficaces, au service des agriculteurs
et viticulteurs.
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7— Proposer une politique
agricole commune (PAC)
forte et ambitieuse pour
l’agriculture française

#rNous appelons l’Europe à fixer des objectifs clairs à la politique
agricole européenne (autonomie alimentaire, protection du
consommateur, développement des énergies renouvelables,
adaptation à l’évolution du climat, développement de la biodiversité…)
et qui rappellent l’impératif de rémunération des agriculteurs.
#rNous revendiquons un budget à la hauteur de ces objectifs.
#rNous sommes attachés à une politique agricole réellement
commune et pas une somme de politiques agricoles nationales.
#rNous revendiquons la prolongation de la régulation des plantations
de vignes au-delà de 2030. Le maintien de cette régulation est
indispensable pour assurer la stabilité de la filière champenoise
au niveau national et européen, pour l’installation des jeunes et le
développement de nos exploitations.

8— Promouvoir et
développer des outils de
sécurisation des revenus

#rNous défendons la mise en place d’une politique responsable de
protection contre les aléas (sanitaires, climatiques, économiques),
indispensable pour assurer la pérennité de nos entreprises (épargne
de précaution…).
#rNous exigeons que les agriculteurs soient indemnisés à la hauteur
du service qu’ils rendent à la société lors des sur-inondations.
#rNous souhaitons la pérennisation des outils existants tels que la
réserve individuelle en Champagne.

9— Agir pour limiter les
distorsions de concurrence
et garantir une concurrence
saine
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10— Revaloriser les
retraites agricoles

#rAu sein de l’Europe, nous martelons le principe qui veut que dans
un marché unique, les règles soient uniques. Les distorsions sont
inacceptables.
#rA l’échelle mondiale, nous appelons à la mise en place de relations
commerciales équilibrées. N’importons pas l’agriculture que nous ne
voulons pas !

#rNous exigeons de toute urgence la revalorisation des retraites
agricoles afin de tendre vers l’équité pour l’ensemble des retraités
français.
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PROMOUVOIR NOTRE METIER
ET LE RENDRE ATTRACTIF

1— Accompagner
l’installation des jeunes
générations, dans le cadre
familial et hors cadre
familial

#rNous revendiquons auprès du gouvernement français et des
instances européennes des décisions permettant d’assurer la
pérennité de l’activité agricole, de donner de la visibilité aux jeunes
et de sécuriser les reprises et créations d’entreprises.

2— Faire évoluer la
législation pour faciliter
la transmission des
entreprises agricoles et
viticoles familiales

#rNous demandons une politique de la transmission permettant de
préparer en amont les cédants à transmettre, d’organiser la mise en
relation et de simplifier les démarches.
Dans ce cadre, un travail avec les propriétaires fonciers est
indispensable pour fluidifier les transmissions. La fiscalité
patrimoniale, qu’il s’agisse des droits de succession ou de donation,
d’une part, ou de l’impôt sur la fortune immobilière, d’autre part,
frappe lourdement les transmissions familiales.

#rNous encourageons l’accompagnement humain et financier des
projets viables. Il doit être adapté à tous les types de projets, y compris
les projets innovants. Il doit être personnalisé et professionnalisant.

#rNous voulons notamment des mesures incitatives à la transmission
à un jeune en Plan de Professionnalisation Personnalisé (pré-retraite,
fiscalité attractive pour les cédants, exonération des droits de
mutation…).

3— Promouvoir les métiers
agricoles et viticoles pour
assurer le renouvellement
des générations et
satisfaire aux besoins de
main d’œuvre

#rNous voulons faire changer le regard de la société sur l’Agriculture,
notamment celui des jeunes, en travaillant sur la pédagogie de nos
messages.

4— Faciliter l’accès à
la formation initiale et
continue

#rNous voulons un véritable plan de professionnalisation, confortant
la qualité et le niveau d’exigence de la formation.

#rNous nous engageons à tout mettre en œuvre pour développer
l’attractivité de notre métier.
#rNous souhaitons créer et impulser de nouvelles synergies entre le
monde agricole et le vignoble pour satisfaire aux besoins de main
d’œuvre futurs.

# Nous demandons des mesures pour développer l’apprentissage,
favoriser les échanges entre professionnels et établissements
d’enseignement, sensibiliser les professeurs et les conseillers
d’orientation et améliorer le contenu de la formation initiale afin de
coller à la réalité de nos métiers.
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5— Assurer une
professionnalisation des
exploitants viticoles dès le
premier are

#rNous souhaitons la professionnalisation de tous les viticulteurs,
sans condition de surface, pour assurer la qualité de la production et
renforcer l’image de notre profession.

6— Renforcer
collectivement,
avec l’ensemble des
organisations, les actions
de communication positive
pour valoriser nos pratiques
et nos produits

#rNous agissons pour faire cesser la déconsidération récurrente de
l’activité agricole qui mine le moral des agriculteurs.
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#rNous souhaitons renforcer les actions de communication positive à
destination du grand public et des scolaires telles que les opérations
« Fermes ouvertes », « Tous dans nos campagnes », Agridemain, afin
de recréer un lien de confiance avec la société.
#rNous nous attachons à renforcer notre présence sur les réseaux
sociaux.
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#rNous continuons à valoriser l’image de la Champagne afin de
développer les parts de marché du vignoble.

ETRE DES ACTEURS RECONNUS DU
DEVELOPPEMENT DE NOS
TERRITOIRES RURAUX
1— Être un acteur
incontournable du débat
agricole au niveau national,
régional et local

#rNous appelons à la reconnaissance du rôle de l’Agriculture en
matière économique, d’emploi sur les territoires, de protection de la
nature et de la biodiversité.
#rNous demandons la suppression des zones blanches (téléphonie
et accès à internet).
#rNous revendiquons le maintien et le développement des
infrastructures nécessaires à l’activité agricole ainsi que les services
de proximité.

2— Renforcer les liens avec
les collectivités locales
pour être acteurs de nos
territoires et accompagner
des démarches
individuelles et collectives

#rNous favorisons les démarches individuelles et collectives en
lien avec les collectivités locales (circuits courts, restauration hors
domicile, cantines scolaires, aménagements urbains, dégagement
des routes enneigées, aide lors des inondations...).
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3— Agir contre le gaspillage
du foncier agricole

#rNous souhaitons vivre en harmonie avec les territoires urbains
et travailler ensemble à une meilleure préservation de notre outil
de travail, tout en maintenant une cohérence avec les besoins de
développement.
#rNous continuons à marteler que le foncier agricole est une
ressource naturelle non renouvelable. Ne le gaspillons pas !

4— Respecter et défendre
la propriété agricole et ses
propriétaires

# rNous demandons que la propriété agricole soit respectée et
impliquée dans chaque instance où elle est concernée.

5— Assurer le
développement raisonné
des énergies renouvelables
en préservant les paysages

#rFace aux grands enjeux du changement climatique, nous souhaitons
continuer à prendre notre part dans le développement des énergies
renouvelables. L’Agriculture doit être reconnue comme un acteur
majeur de la transition énergétique.

6— Réduire les contraintes
réglementaires sur
l’hébergement des
saisonniers pour le maintien
d’un tissu rural vivant

#rNous dénonçons la rigidité de la règlementation en vigueur,
inadaptée, inapplicable en l’état, contre-productive en matière
d’emploi, de sécurité et pénalisante pour tous, employeurs et salariés.

# rNous défendons une propriété à visage humain, individuelle et
familiale, partenaire des exploitants, et non une propriété de type
« fonds de pension ».

#rNous souhaitons que ce développement s’insère dans nos paysages
de façon cohérente avec nos activités commerciales, oeno et agrotouristiques.

#rNous proposons un aménagement des dispositions relatives à
l’hébergement des saisonniers, calqué sur les dispositions en vigueur
dans le code du travail. Le critère de 30 jours serait pertinent.
#rNous revendiquons l’assouplissement des normes d’hébergement
des saisonniers qui permettrait d’encourager la rénovation ou
l’aménagement des bâtiments existants et de favoriser la mixité
sociale. La pérennité du logement pour les saisonniers renforce
également le tissu économique rural champenois.

7— Proposer des
prestations de service
environnemental pour
valoriser les efforts
et investissements
des exploitants

#rNous nous mobilisons pour défendre et promouvoir le contrat de
prestation de service environnemental et limiter la multiplication des
outils réglementaires pour répondre aux enjeux environnementaux.
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POUR UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE
ACCESSIBLE A TOUS, A L’ECOUTE ET
SOURCE DE PROGRES…

#LESPIEDSSURTERRE

# SEUL ON VA VITE
ENSEMBLE ON VA LOIN !

Vote par voie électronique ou par correspondance
www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019

