Reims, le 7 février 2019

Communiqué de presse
Elections Chambre d'Agriculture Marne
79 % : notre travail de terrain récompensé
« C'est avec une grande satisfaction que nous avons pris connaissance des résultats provisoires des
élections de la Chambre Consulaire départementale d'Agriculture.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé à ce scrutin et plus particulièrement ceux qui
nous ont apporté leur soutien !
La liste FDSEA – SGV – JA est la seule à obtenir des élus dans tous les collèges où elle s’est portée
candidate : Exploitants, Anciens exploitants, Propriétaires et usufruitiers, CUMA, et Syndicalisme.
Elle recueille 79,01% des suffrages sur le collège des exploitants. « C'est, une fois de plus, le meilleur
score de France » observe Hervé Lapie, Président de la FDSEA de la Marne.
« Ce scrutin conforte nos actions, nous donne une assise et nous rend incontournables dans les
négociations où l'agriculture et la viticulture sont, de près ou de loin, concernées.
Malgré un taux de participation de ce même collège en baisse par rapport à 2013 dans la Marne (- 6
points), le monde agricole reste l'un des secteurs professionnels les plus engagés avec un taux de
37,72% au niveau départemental et de l’ordre de 45% au niveau national. Quel autre secteur
professionnel montre un tel engagement ? » indique Timothée Appert-Collin, Président des Jeunes
Agriculteurs de la Marne.
« Les agriculteurs et viticulteurs marnais nous ont renouvelé leur confiance en choisissant un
syndicalisme de terrain et de projets qui œuvre au quotidien pour accompagner des hommes et des
femmes fiers de prendre leur avenir en main.
Nous sommes conscients de la responsabilité que cela implique. Nous aurons à cœur de remplir
pleinement nos missions au service de l’agriculture et de la viticulture, en œuvrant pour une croissance
durable qui créé des emplois et des perspectives à long terme pour les producteurs, les territoires et
la société » conclut Maxime Toubart, Président du SGV Champagne.
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