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Compte rendu  
RDV avec l’exécutif Régional suite à la mobilisation 
à Paris le 13 octobre 2016 

 

Nous avons donc rencontré Marion Zalay (Directrice Générale adjointe des Services) et 
Michel Cafin (Président de la Commission Agriculture et Ruralité).  

D’abord la déception, nous attendions Valérie Pécresse, que nous sollicitons depuis plus de 
6 mois. Mais son agenda est "inhumain" selon les dires de nos « hôtes » d’un soir. Nous 
avons donc exprimé notre mécontentement.  

 

Ce que nous avons obtenu, des promesses encore des 
promesses : 

- la promesse d'un rendez-vous avant la fin de l’année avec Anne Chain-Larché (Vice-
Présidente chargée de l'Agriculture) et peut-être même Chantal Jouanno (Vice-Présidente 
chargée de l'environnement). Bientôt une date... 
- la promesse de participer aux groupes de travail de préparation du pacte régionale pour 
une agriculture forte qui doivent débuter mi-novembre. La participation des AMAP au 
Conseil d’administration de l'Agence des Espaces Verts (AEV) n'est pas d'actualité selon 
eux car ils souhaitent d'abord la réformer en profondeur. A nous de ne pas les lâcher dans 
le cadre de cette réforme pour s'assurer une présence dans ce qui remplacera les actions 
d'acquisitions foncières de l'AEV.  
On attend notre convocation aux groupes de travail pour la future stratégie agricole 
régionale... 
- la promesse d'une reconduction (à la baisse quand même, "contraintes budgétaires" 
obligent) de la subvention qui finance le Réseau pour moitié de son budget. Affectation 
d'avance d'ici décembre, le reste qui complète l'année prochaine. "on ne vous abandonnera 
pas" nous dit la dame. Il suffit de "passer voir" Marion Zalay. 
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Ce que l’on comprend  

Voilà c'est déjà pas mal, mais ce n’est pas réjouissant. Il apparaît quand même très 
clairement que le nouvel exécutif fait des choix politiques à la fois par le type d'agriculture 
qu'il souhaite promouvoir (celle de l'agriculture productive, technicienne, conventionnelle, 
animée par les chambres d'agriculture et non le pôle ABIOSOL), et par le type de 
financement qu'il privilégie: investissement et non pas fonctionnement.  

L'animation, la formation, les échanges sont apparemment pur fonctionnement, et donc 
pas la priorité. En creusant il semble toutefois qu'ils sont capables de dégager des fonds 
pour soutenir les chambre d'agriculture en fonctionnement car ils considèrent que les 
chambres ont été sous-financées pendant les précédentes législatures au profit des 
structure du pôle ABIOSOL. Petit esprit de revanche, notamment chez les céréaliers 
FNSEA élus à la région. 

 

Ce que nous retenons de cette journée : 

Ils nous ont clairement indiqué que Valérie Pécresse leur avait demandé de nous 
rencontrer en raison de la manifestation. Malgré notre ton bien plus offensif que 
d'habitude, il semble qu'ils nous donnent plus d'importance et qu'ils sont prêts à plus de 
concessions. Nous retenons donc qu'une telle journée renforce considérablement notre 
capacité à peser dans les discussions régionales agricoles.  

Il nous semble donc qu'il faut continuer et amplifier cette mobilisation afin de peser dans 
les discussions capitales sur le budget 2017 et le pacte agricole pour une agriculture forte. 
Nous vous proposerons certainement plusieurs rendez-vous et formes de mobilisation 
dans les semaines à venir. En parallèle, nous continuerons à travailler « en coulisse » avec 
les groupes parlementaires pour défendre notre vision de l’agriculture, comme nous 
l’avons fait ces dernières semaines. 

 
L'agriculture citoyenne a donc, si elle sait se mobiliser, de beaux jours 
devant elle! 
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