Reims, le 27 février 2019

Communiqué de presse
Félicitations à Béatrice Moreau,
Nouvelle présidente de la Chambre d’Agriculture de la Marne
La liste FDSEA51 – SGV Champagne – Jeunes Agriculteurs de la Marne se félicite de l’élection,
jeudi 21 février 2019, de Béatrice MOREAU à la Présidence de la Chambre d’agriculture de la
Marne, pour 6 ans. Elle salue également l’élection des 9 autres membres * du bureau.
Les 3 présidents Hervé LAPIE (FDSEA 51), Maxime TOUBART (SGV Champagne) et Timothée
APPERT-COLLIN (JA51), assurent la nouvelle équipe de toute leur confiance et leur soutien pour
porter ensemble les dossiers et les projets.
« Une économie agricole dynamique, un travail viable et pourvoyeur d’emplois, le souci du
renouvellement des générations, une agriculture qui s’adapte à l’évolution du climat et qui
contribue positivement à la qualité environnementale du département, une agriculture inscrite
dans les territoires, en relation constante avec les collectivités territoriales et la société », telles
sont les grandes lignes du projet de cette nouvelle mandature.
Hervé LAPIE salue la détermination de la nouvelle présidente « à défendre les intérêts de toutes
les agricultures, construire une agriculture et une viticulture innovantes, de progrès et à rétablir
une relation de confiance avec les décideurs et la société ».
Maxime TOUBART se félicite « de l’engagement de la Chambre d’agriculture à accompagner les
viticulteurs vers la Viticulture Durable en Champagne et de sa volonté de préserver l’intérêt des
exploitants dans le cadre de l’AOC Champagne ».
Quant au président des Jeunes agriculteurs, Timothée APPERT-COLLIN, il se réjouit de son
engagement « à encore mieux anticiper l’avenir, en accompagnant l’installation des jeunes et en
faisant la promotion de nos métiers ».
Enfin les 3 présidents remercient Maximin CHARPENTIER, président sortant, pour tout le travail
qu’il a accompli durant ces 6 dernières années avec beaucoup de détermination, d’énergie et de
vision d’avenir, pour défendre et développer l’agriculture et la viticulture marnaises.
* 9 autres membres ont également été élus à l’occasion de la Session d’installation : Maximin CHARPENTIER, Pascal
COLLARD, Mickaël JACQUEMIN, Nicolas KUNYSZ, Jean-François MOUSSY, Benoist PERSEVAL, Thierry PONCELET, Hervé
SANCHEZ, Corinne SELOSSE.
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