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Commission Agriculture – Pêche 
 
Intervention de Christophe Dougé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chèr.e.s collègues, 
   
Nous avons choisi d’aborder cette commission sous l’angle de l’expérience du confinement avec une 
question : Que regarderait un ligérien ou une ligérienne à la sortie - relative et temporaire - d’une crise 
sanitaire qui nous impacte depuis maintenant 4 mois ? 
 
Celui ou celle, qui, confiné.e, a découvert, ou redécouvert qu’il y avait un commerce de proximité dans 
sa commune ou son quartier, ou un producteur local à deux pas de son domicile.  
Des producteurs ont aussi découvert l’existence de ce potentiel d’un marché local qu’ils avaient sous-
estimé jusque-là. 
Elus, dans nos différentes collectivités, nous avons aussi pris la mesure de notre dépendance à des 
fournisseurs éloignés de nos territoires.   
 
Cette crise a mis les projecteurs sur le besoin d’une relocalisation de nos modes de productions, de 
nos modes de transformation et des modes de vente (plateforme numérique, livraison à domicile…).  
 
Ces sujets, nous les abordons souvent en hémicycle, par la voix de Christophe Dougé. Nous en avons 
fait une priorité depuis des années en tant qu’écologistes, nous les traduisons en propositions 
concrètes et actions, aussi dans les communes et villes où nous sommes en responsabilité. 
 
Nous nous félicitons donc de voir inscrits au rapport 114 – économie de proximité (agriculture – 
alimentation – territoire),  1,2 M€ supplémentaires en autorisation de programme pour financer la 
centaine de projets de transformation à la ferme qui ont été déposés depuis le début de l’année.  Ils 
auront un effet direct sur les circuits de proximité et la dynamique du milieu rural. 
 
Dans les autres rapports, ceux relevant classiquement de la commission permanente nous n’avons pas 
de remarques particulières, ni concernant les ajustements budgétaires ou modification de règlement 
d’intervention. 
 
Par contre il y a des sujets qui sont absents des rapports. 

Points clefs de l’intervention : 
  

- L’enseignement majeur de cette crise est bien le besoin d’une relocalisation de nos modes de 
productions, de nos modes de transformation et des modes de vente (plateforme numérique, 
livraison à domicile…). 
 

- L’agriculture biologique est ballotée, un jour vers l’Etat, un autre vers les régions, à nouveau vers 
l’Etat. Si nous pouvons nous réjouir du niveau de conversion aujourd’hui observé avec 23 000 ha 
/an convertis en agriculture bio en Pays de la Loire, il est regrettable, fort de ce succès, de devoir 
se battre quasi annuellement pour financer le développement de cette filière d’avenir pour notre 
santé, notre alimentation, notre environnement, notre région.   
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Certes, l’accompagnement de la conversion de la BIO est toujours soutenu. Cependant, l’avenir des 
mesures d’aides au maintien n’est à aucun moment mentionné. Pourtant, il préoccupe la filière avec 
l’annonce de l’abandon de cette mesure par l’Etat en 2017. Les répercussions se font jour en cette 
année 2020, et seront aggravées les deux années suivantes 2021 et 2022, le temps que la nouvelle PAC 
et la nouvelle programmation des fonds européens soient effectives.  
 
Vous avez eu un débat sur le sujet en commission sectorielle hier matin. Que faudrait-il faire ? Pour 
nous, à ce stade, l’enjeu est avant tout l’absence d’une stratégie partagée en la matière, entre les 
financeurs, l’Etat en premier chef, la Région et l’Agence de l’Eau, ainsi que les organisations agricoles.  
 
L’agriculture biologique est ballotée, un jour vers l’Etat, un autre vers les régions, à nouveau vers l’Etat.  
 
Nous nous réjouissons du niveau de conversion en agriculture bio aujourd’hui observé avec 23 000 ha 
/an en Pays de la Loire. Il est d’autant plus regrettable, malgré ce succès, de devoir se battre quasi 
annuellement pour financer le développement de cette filière d’avenir pour notre santé, notre 
alimentation, notre environnement, notre région. 
 
Vous parlez régulièrement de jouer collectif. Il est là l’enjeu. En moins d’un mois, il a été possible de 
créer le fonds résilience avec l’Etat, la banque des territoires, les départements et les EPCI. 
L’alimentation est un enjeu de base, un besoin essentiel. Pourquoi ce ne serait pas possible de se 
mettre autour de la table pour la Bio. 
 
Un rapide calcul : 
Le besoin en 2020 pour les Pays de la Loire est estimé à 8 M€ pour assurer le financement de cette 
aide au maintien de la BIO. Cela correspond à 2€/habitant. C’est par exemple le montant qu’un EPCI 
comme Mauges communauté a mis dans le fonds résilience.  
 
Un tour de table collectif auquel pourraient participer les EPCI concernés qui disposent à la fois des 
compétences économiques (donc agricole) – grand cycle de l’eau – alimentation (plan alimentaire 
territorial) aurait le mérite de poursuivre les démarches territoriales engagées dans les PAT et les 
programmes de bassin versant, et serait préparatoire à la définition et à l’adhésion de la prochaine 
programmation PAC. 
 
Vous connaissez notre attachement aux actions territoriales et aux démarches collectives. Le CRPDL 
serait dans son rôle pour organiser ce tour de table.   
 
Je vous remercie. 
 
(Intervention portée par la voix de Sophie Bringuy) 

  
 


