
Lundi 17 Décembre 2018

Une liste paritaire, engagée et répartie sur tout le territoire pour
gagner les élections 2019 à la Chambre d’agriculture de l’Ardèche

La Confédération paysanne de l’Ardèche a présenté sa liste lundi 17 décembre 2018 à Aubignas sur la
ferme  de  Carole  Pouzard,  éleveuse  en  caprin  fromager,  tête  de  liste  en  binôme avec  David  Loupiac,
producteur de fruits-castaneïculteur à Désaignes. 
Nous proposons une liste de paysan(ne)s prêts à mettre concrètement en œuvre une alternative crédible
au système en place depuis plus de 60 ans en nous appuyant sur des axes prioritaires :

1- Parité
la Confédération paysanne 07 a souhaité une liste entièrement paritaire car nous revendiquons une plus grande
représentation des femmes dans les instances professionnelles agricoles alors que le nombre de paysannes
est en constante augmentation.

2- Ouverture
Plusieurs paysannes et paysans engagé(e)s par ailleurs ont fait le choix de rejoindre notre liste : Lynda
Bouet, présidente d’Agribio, Sarah Chaussy, co-présidente des Civam ou encore François Bacis, ancien
élu Chambre pour la Fdsea.
Chacun(e) a son niveau a pu mesurer la très grande difficulté pour de nombreuses Organisations professionnelles
agricoles (OPA) de travailler en partenariat avec la chambre d’agriculture dirigée par l’équipe sortante Fdsea-Ja.
Nous souhaitons, au contraire, ouvrir la Chambre d’agriculture à une meilleure coordination de la diversité des
acteurs agricoles pour faire gagner l’agriculture ardéchoise au-delà des guerres de chapelle ! Le fonctionnement
de la Chambre d’agriculture sera revu pour laisser plus de place à la concertation et à l’engagement de toute
personnes souhaitant s’investir pour l’agriculture ardéchoise !

3 - Proximité
Les élu(e)s sortants ont choisi, sans aucune concertation, d’abandonner l’organisation territoriale en supprimant
petit à petit les moyens permettant à la Chambre d’agriculture d’être plus proche des paysan(ne)s. 
Nous  portons  au  contraire  un  projet  pour  rapprocher  la  Chambre  d’agriculture  des  territoires  et  des
paysan(ne)s  et  nous  engageons  à  mettre  en  place  des  groupes  animés  localement  et  ouverts  à  tou(te)s
paysan(ne)s, syndiqués ou non, souhaitant participer.

4- Accompagnement des paysan(ne)s
Les  politiques  publiques  et  la  société  imposent  constamment  aux  paysan(ne)s  d’adapter  leurs  systèmes  de
production. Au-delà de leur défense au quotidien, la chambre d’agriculture dirigée par la Confédération paysanne
mettra  tout  en  œuvre  pour  accompagner  les  paysan(ne)s  dans  ces  changements liés  aux  enjeux  du
réchauffement climatique, de la préservation des ressources, de la relocalisation des productions et de la réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires afin de préserver la santé des paysan(ne)s comme celle de la terre. 

5- Installation et la transmission agricoles : un enjeu prioritaire pour la mandature à venir
Alors  que  l’Ardèche  a  encore  perdu  près  de  500  votant(e)s  aux  élections  chambre  (-11 %  depuis  2013),
l’installation de paysan(ne)s sera une priorité en même temps que la préservation des terres agricoles. 
Sachant que près d’un tiers des paysan(ne)s actuels sont en situation potentielle de transmettre leur ferme dans
les 10 ans à venir, un accompagnement renforcé des cédant(e)s sera mis en place et nous nous engageons à
mieux coordonner les contacts entre cédants et porteurs de projet, notamment en renforçant le travail des Comités
Locaux à l’Installation (CLI).
La défense d’une retraite décente est également, dans ce cadre, une priorité pour favoriser une transmission plus
sereine des outils de productions.

Pour gagner ces élections et réussir la prochaine mandature à la tête de la Chambre d’agriculture, nous
nous appuierons sur des hommes et des femmes de toute l’Ardèche (bonne connaissance des territoires),
de  filières très diverses (compétences techniques) et de tous horizons.

Pour que les paysannes et les paysans aient un avenir, 
Pour un projet politique cohérent de l’échelon départemental à l’échelon national

Pour une agriculture paysanne, diversifée et rémunératrice

Votons pour la liste de la Confédération paysanne de l’Ardèche !


