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Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Le bordereau que vous nous soumettez a pour objet de traduire 

concrètement des engagements pris par la Nouvelle Alliance qui guide les choix 
de la Région en matière agricole. 

Lors de son adoption voici deux ans, nous avions souligné que les exigences 
démographiques, économiques, sociales et environnementales du XXIème siècle 
nous dictent d'agir pour une métamorphose de notre agriculture et dans l’intérêt 
des agriculteurs bretons. Cette métamorphose doit se réaliser avec eux et pour 
eux, dans le cadre d'une nouvelle alliance entre agriculture et société.  

Nous considérons qu’il est possible d'agir dans la sérénité, en redonnant à 
notre agriculture des objectifs réalistes : aider les agriculteurs à penser et à 
agir pour limiter la dépendance en protéines des exploitations ; favoriser la 
récupération énergétique ; stimuler les filières à plus forte valeur ajoutée et en 
particulier les filières « sans OGM » ; soutenir le conseil agricole indépendant de 
la vente d'intrants qui a fait ses preuves dans les domaines du bio et de 
l'agriculture durable ; aider l'émergence d'approches du sol basées sur les 
capacités de nos sols plutôt que sur des objectifs de rendements ; permettre la 
souveraineté alimentaire des territoires ; agir sur le partage foncier ; améliorer 
la reconnaissance des agriculteurs grâce au dialogue et à la médiation 
territoriale ; prendre en considération les risques du modèle actuel pour la santé 
des professionnels de l'agriculture. 

Le budget de la Région Bretagne consacré à l'agriculture demeure faible 
face à ces nécessaires mutations. C'est pourquoi nous avons défendu le principe 
que les aides émanant du Conseil Régional et destinées aux exploitants bretons 
soient progressivement éco-conditionnées. C’est l’objet de la proposition n°12 de 
la Nouvelle Alliance que vous nous proposez aujourd’hui de mettre en œuvre. 

Nous ne pouvons donc qu’être d’accord avec cette démarche. Mais 
permettez-moi, Monsieur le Président de faire quelques remarques sur la 
méthode de cette mise en œuvre. 

Tous les systèmes agricoles peuvent progresser, mais cela ne doit pas 
empêcher la Région d’affirmer ses choix. Aujourd’hui, les systèmes moins 
intensifs et privilégiant l’emploi sont loin d’être favorisés par les politiques 



européennes. La Région doit affirmer son choix clair de corriger ce traitement 
inégal au lieu d’ambitionner de nourrir le monde. 

Luc Guyau, président de la FAO l’a récemment rappelé : « Il serait 
déraisonnable de penser pouvoir nourrir demain 9 milliards d’humains en 
généralisant un seul modèle […] La sécurité de demain implique que la production 
de biens alimentaires soit assurée autant que possible par les nations elles-
mêmes et pour leurs propres populations […] et là se pose la question de 
l’utilisation des biens alimentaires, issus de l’agriculture, de la pêche et de la 
forêt, au service de l’ensemble des populations, et non plus seulement au service 
de quelques intérêts économiques ou géostratégiques plus ou moins bien 
compris ». 

En d'autres termes, il s’agit bien de privilégier au maximum l'autonomie 
alimentaire, les « circuits-courts » à moindre impact environnemental, la 
revalorisation du métier d'agriculteur en améliorant sa rémunération. Affirmer 
ses choix en matière d’Agriculture Ecologiquement performante conduit 
obligatoirement la Région, à préciser un cahier des charges, à déterminer des 
indicateurs : réduction des intrants, des fertilisants minéraux, des protéines 
d'importation pour le bétail, des pesticides … réductions qui contribuent à 
protéger l’agriculture car elles l’entraînent vers une vision de long terme. Des 
choix qui s’inscrivent dans la droite ligne de la route que nous traçons depuis 
quelques années. Je voudrais ici rappeler notre rôle déterminant dans la mise en 
place et le soutien aux MAE systèmes ainsi qu'à la définition du cahier des 
charges des Systèmes Fourragers à Économie d'Intrants. L'emploi est une 
grande cause nationale et trouve écho dans l'inflexion de la PAC en faveur des  
petites exploitations. L'AEP trouve ici l'opportunité renforcée de préciser de 
façon systémique les indicateurs de performance sociale, environnementale et 
économique. 

Affirmer ses choix conduit également la Région à considérer 
attentivement la situation de certains territoires, en cohérence avec la politique 
territoriale que nous discutons au cours de cette session. Cela implique des 
concertations avec les collectivités, les associations, autant que des articulations 
pertinentes et nécessaires avec les SAGE. 

Affirmer ses choix, c’est aussi se donner les moyens de les rappeler dans 
un suivi efficace des dispositifs. Les deux seuls élus siégeant au sein du Comité 
régional AEP auront de ce point de vue, une tâche bien lourde à assumer. Il est 
nécessaire que d’autres acteurs de la société civile, concernés par les questions 
agricoles puissent faire entendre leurs points de vue pour ne pas laisser les 
représentants des groupes d’agriculteurs signataires en tête à tête avec eux-
mêmes et leurs chambres professionnelles. 



L’exemple de l’Ecotaxe Poids Lourd nous a montré la nécessité de tenir bon 
sur les objectifs face à la remise en cause permanente de la moindre 
préconisation environnementale. Au nom de la particularité bretonne, nos 
parlementaires ont obtenu un allègement sensible de l’Ecotaxe. Un allègement qui 
n’a pas suffi aux industriels de l’agroalimentaire puisqu’ils relancent la bataille 
contre toute fiscalité écologique, allant jusqu’à menacer de passer à l’action 
directe au nom d’un syndicalisme de choc. 

Nous savons bien que les résistances de toutes sortes sont nombreuses au 
sein du monde agricole lui-même et encore davantage au sein de l’industrie 
agroalimentaire. Aujourd’hui, la région a choisi de rester dans une posture 
d’ouverture avec une forte volonté de ne pas exclure : nous partageons cette 
préoccupation. Mais nous pensons aussi que notre majorité a toute légitimité 
pour affirmer sa volonté de métamorphose de l’agriculture bretonne.  

En Bretagne l’AEP  ouvre une voie d'avenir à condition de passer 
d’obligations de moyens à des obligations de résultats.  

C’est pourquoi nous nous abstiendrons, Emile Bihan, Marie-Pierre Rouger et 
moi-même, sur ce bordereau. 


