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Commission Agriculture – Agroalimentaire – Pêche - Forêt 
Intervention de Christophe Dougé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chèr.e.s collègues, 
 
En abordant cette session budgétaire, dernier budget du mandat régional, je me suis demandé 
comment aborder les nombreux sujets qui composent le menu copieux de la commission agriculture-
agro-alimentaire- pêche : 
Le BP 2020 et trois plans et pas des moindres : Le plan d’actions pour la qualité des produits 
alimentaires – l’ambition alimentation Santé – le rapport sur la  PAC - Aurais-je assez des 14 minutes 
accordées ? 
 
Heureusement, madame la vice-présidente, chère Lydie, vous êtes venue à mon secours. En fine 
tacticienne des parquets de basket, vous avez anticipé dès la réunion de notre commission, en 
présentant les rapports du BP 2020, les questions que j’aurais pu vous poser pour y glisser les réponses 
que vous vouliez apporter ! 
Je connaissais la célèbre réplique de Georges Marchais à l’interview de JP Elkabbach – « vous venez 
avec vos questions, moi je viens avec mes réponses ». 
 
Vous, chère Lydie, vous inventez un nouveau concept : vous faites mes questions, pour vos réponses. 
Bientôt, plus besoin de la minorité.   
 
Je tiens à m’excuser auprès des moins de 40 ans qui n’ont pas connu Georges Marchais – ils pourront 
toujours interroger Christophe Priou – le Wikipédia de la Vème république dans cet hémicycle ou le 
camarade Eric Thouzeau. 
 
Plus sérieusement, après quatre années de mandat, dans les bonnes conditions de dialogue et de 
débat de notre commission, nous connaissons les points de vue de chacun et de chacune, là où nous 
sommes en désaccord, et les sujets où nous pouvons nous retrouver. 
 
Et donc, pour exprimer un avis sur les différents rapports, je me suis mis dans la situation : si les 
écologistes avaient présenté ces mêmes rapports, qu’aurions-nous fait de différent ? 
 
Pour les rapports budgétaires 192-193-520 relatifs à la pêche maritime – aquaculture – produits de la 
mer – nous n’avons pas de remarques particulières.  
 

Messages principaux : 

-La politique agroalimentaire et son rapport 113, c’est notre gros désaccord de ce mandat, la majorité 

soutient un modèle à bout de souffle, sans véritables critères d’attribution des aides publiques. Dans ce 

BP 2020, vous attribuez à nouveau 10 M€ à ce dispositif. Quel gâchis de ces dizaines de millions d’euros 

durant ces 5 années qui auraient pu être utiles à la transition écologique de notre alimentation 

régionale. 

- la PAC, c’est le levier financier le plus important pour notamment améliorer la qualité de l’eau et 

engager une véritable transition si nous voulons agir en faveur des enjeux environnementaux et 

économiques de l’agriculture. 
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La politique agroalimentaire et son rapport 113, c’est notre gros désaccord de ce mandat. Vous 
soutenez un modèle à bout de souffle, sans véritables critères d’attribution des aides publiques.  
 
Dans ce BP 2020, vous attribuez à nouveau 10 M€ à ce dispositif. Quel gâchis, ces dizaines de millions 
d’euros durant ces 5 années qui auraient pu être utiles à la transition écologique de notre 
alimentation régionale. 
 
Ecologistes, nous nous serions appuyés sur une stratégie régionale alimentaire territoriale, avec un 
grand principe : soutenir de manière incitative les petites PME et la transformation à la ferme. Ils 
œuvrent pleinement pour la transition écologique de notre alimentation avec un objectif clair à 
atteindre : être climato-compatible (bas carbone, gestion de l’eau, zéro pesticides, sans OGM, etc.) 
 
La subvention serait réservée aux entreprises en transition, pour couvrir une prise de risque 
importante, et le démarrage d’un modèle économique fragile. Les autres bénéficieraient de soutien à 
la trésorerie avec les avances remboursables.  
 
Alors, nous prenons acte de votre engagement de faire évoluer, sur cette dernière année de mandat, 
le cahier des charges d’attribution des aides publiques, avec de nouveaux critères de sélection liés à 
l’environnement et à la santé. Nous vous y invitions depuis 4 ans, Nous serons vigilants quant à la 
définition du futur appel à projet. 
  
En matière d’agriculture durable et d’alimentation territoriale, nous notons les dotations nouvelles 
pour soutenir le PCAE végétal (+1 M€) et pour subvenir aux besoins croissants de l’installation en 
agriculture biologique (+ 200 K€). 
 
Si nous saluons cette dotation, nous percevons toujours dans votre politique la volonté de défendre 
toutes les agricultures de notre région. Une motivation louable mais qui manque d’un cap clair pour 
nous écologistes. Nous aurions aimé une trajectoire plus affirmée. 
 
Certes oui, nous notons des avancées en la matière dans votre ambition pour la nouvelle Politique 
Agricole Commune (PAC), avec le plan alimentation santé ou encore votre plan d’actions pour la qualité 
des produits alimentaires – Signes 
d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO). 
 
La PAC, c’est le levier financier le plus important pour notamment améliorer la qualité de l’eau et 
engager une véritable transition si nous voulons agir en faveur des enjeux environnementaux et 
économiques de l’agriculture. 
 
Ecologistes, nous vous invitons régulièrement – à chaque session - à une démarche plus territoriale et 
transversale en lien avec les collectivités liant tous les enjeux d’une agriculture relocalisée – eau – 
biodiversité - climat, développement économique local  pour une alimentation saine et de qualité. 
 
Il aura fallu attendre 4 ans pour voir inscrit le développement de projets de territoires partagés entre 
acteurs agricoles et ruraux. 
 
Vous intégrez aussi les enjeux de transition et de valeur ajoutée, propositions intéressantes, mais à ce 
jour, sans précisions sur les répartitions des enveloppes budgétaires. Il est difficile de juger de 
l’effectivité d’une telle politique. 
 
Il nous sera aussi important d’avoir un projet avec des mesures précises et compréhensibles pour la 
globalité de la future programmation. 
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Vous pointez l’enjeu de l’installation / transmission. C’est un des enjeux prioritaires de la future 
programmation. Nous le rappelons, la moitié des agriculteurs à plus de 55 ans, ce n’est pas rien ! Ils 
seront à accompagner dans les 5 à 10 prochaines années pour transmettre au mieux leurs outils de 
production.  
 
L’engagement des EPCI est à intégrer, très investis dans le cadre des Plans Alimentaires Territoriaux. 
De même, que l’ensemble des organismes agricoles doivent être mobilisés pour conseiller et 
accompagner les projets d’installation. 
 
Il est aussi important pour éviter les courses à l’agrandissement des exploitations de conditionner les 
aides directes et le nombre d’actifs avec la définition de plafonds d’aide. 
 
Si nous trouvons intéressante la mesure «   Paiements pour services environnementaux (PSE) » : les 
PSE doivent être très ambitieux pour accompagner une véritable transition de notre agriculture 
régionale.  
 
Les conditions d’attribution des aides doivent être claires pour les bénéficiaires mais aussi pour les 
citoyens. Avec un principe : plus les pratiques sont vertueuses, plus les aides seront importantes. Il faut 
soutenir des pratiques efficientes et lisibles telles que l’arrêt des pesticides par exemple et les mesures 
systèmes. 
 
Si l’agriculture biologique doit être l’excellence environnementale, et donc toujours bénéficier des 
aides majorées à la conversion et à l’installation, elle doit ensuite pouvoir bénéficier pleinement des 
PSE.  
 
Compte tenu de l’implication des collectivités et des partenaires locaux à travers les PAT, la mise en 
place d’un comité de suivi des aides PAC seraient à proposer en y associant les partenaires agricoles, 
les associations environnementales et les collectivités territoriales. 
 
Pour terminer, je relisais hier mon intervention de l’année passée dans laquelle je concluais ainsi « je 
pense sincèrement que nous pouvons avoir autour de l’action territoriale agriculture – Eau – 
biodiversité - une démarche de majorité de projets. » 
 
Je note donc, un an après, votre écoute et les avancées en direction des propositions que nous avons 
faites au service d’une agriculture de transition, vers l’agro-écologie sur tous les territoires de notre 
région. Mais, il y aura encore beaucoup à faire  devant l’urgence écologique, agricole et alimentaire. 
 
Je vous remercie. 


