
1  Carole Pouzard*, Caprins, AUBIGNAS
2  David Loupiac, Fruits / Petits fruits / Châtaignes, DESAIGNES
3  Aurélien Mourier, Caprins / Bovins allaitants / Porcs, PREAUX
4  Lynda Bouet, Ovins, BARNAS
5  Régis Gonnet, Vigne / Fruits, GLUN
6  Hélène Thibon, Vigneronne, ST MARCEL D’ARDECHE
7  Daniel Jullien*, Bovins lait et transfo, ST VICTOR
8  Sarah Chaussy, Porcs / Ovins, SCEAUTRES
9  Pierre Vidal, Ovins / Châtaignes, ST PIERREVILLE

10 Edith Dupuy, Ovins / Caprins, BALAZUC

De gauche à droite: Hélène Thibon, Angélique Hubert, François Jouffre, Adeline Cheynel, Lynda Bouet,
Régis Gonnet, Pierre-Yves Maret, Pierre Vidal, Jocelyne Oustric, Carole Pouzard, François Bacis, David Loupiac,
Aurélien Mourier, Fanny Métrat, Catherine Usala, Daniel Jullien, Sarah Chaussy.
Absents: Edith Dupuy, Pierre Chanéac, Firmin Brivet-Naudot.

UNE ÉQUIPE PARITAIRE, ENGAGÉE
ET RÉPARTIE SUR TOUT LE TERRITOIRE !

11 Pierre Chanéac, Bovins allaitants, légumes,
SAGNES ET GOUDOULET

12 Jocelyne Oustric, Vigneronne, VALVIGNERES
13 François Bacis, Caprins, ST FELICIEN
14 Catherine Usala, Caprins, CROS DE GEORAND
15 Pierre-Yves Maret, Fruits / Petits fruits / Vigne,

ST MICHEL DE BOULOGNE
16 Angélique Hubert, Légumes / Châtaignes, SABLIERES

17 Firmin Brivet-Naudot, Caprins / Porcs / Bovins / Gîtes, ROMPON
18 Adeline Cheynel, Caprins, LAGORCE
19 François Jouffre*, Bovins lait et transfo, CROS DE GEORAND
20 Fanny Métrat, Ovins / Châtaignes, ANTRAIGUES SUR VOLANE

LES PAYSANNES ET LES PAYSANS

VEULENT UN AVENIR...

ENSEMBLE,

CHANGEONS LA

CHAMBRE D’AGRICULTURE !

Elections à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche et à la
Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Date de clôture du scrutin le 31 Janvier 2019

Liste présentée par la
Confédération paysanne de l'Ardèche
Collège 1: Chefs d'exploitation et assimilés

NE LAISSEZ PAS LES AUTRES DÉCIDER À VOTRE PLACE !

VOTER POUR
LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DE L'ARDÈCHE

C'EST VOTER POUR des paysannes et des paysans déjà actifs au quotidien
pour la défense de l'agriculture ardéchoise et de ses travailleurs

C'EST VOTER POUR une équipe ouverte et engagée

C'EST VOTER POUR un projet cohérent du département à l'échelon national

C'EST VOTER POUR une alternative crédible au système en place depuis plus de 60 ans

qui a conduit l'agriculture et ses paysan(ne)s dans une impasse industrielle !

* Candidat(e)s pour l'élection à
la Chambre d'agriculture

régionale Auvergne Rhône Alpes
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Accroître les moyens d'anticipation et d'accompagnement des cédant(e)s pour une
meilleure transmission des fermes

Améliorer la capacité d’accueil de TOUS les porteurs de projets et leur présenter la
réelle diversité des organisations professionnelles agricoles

Favoriser l'installation de nouveaux paysan(ne)s plutôt que l'agrandissement et la
concentration des moyens de productions

Garantir le travail de proximité sur l'installation/transmission en redynamisant les
Comités Locaux à l'Installation (CLI) et en les ouvrant à tous les paysan(ne)s souhaitant
s'y impliquer

Assurer l'égalité de traitement entre les territoires et entre les différentes filières

Renforcer la proximité par des antennes de la Chambre d'agriculture ancrées sur les
territoires avec des salarié(e)s à l’écoute de chaque paysan(ne) et acteur du monde rural

Animer des groupes locaux ouverts à tou(te)s les paysan(ne)s souhaitant s'investir
localement, et associant les collectivités, les entreprises agro-alimentaires, les
associations, les citoyen(ne)s et tout autre acteur lié à l’agriculture

Travailler avec la diversité des partenaires agricoles en assurant la coordination et la
complémentarité des actions pour plus de cohérence et de résultats

S'engager à la transparence sur le budget, en publiant notamment les subventions
versées par la Chambre d'agriculture

Rendre accessibles les informations agricoles et le service juridique à TOU(TE)S

La chambre d’agriculture a de nombreuses ressources. Elle doit être présente pour nous accompagner au mieux dans
la diversité de nos systèmes et dans nos changements de pratiques choisis ou subis.

Nous engagerons des actions :

Trop de porteurs de projet sont exclus et de nombreux cédant(e)s peinent à transmettre
leur ferme et à envisager une retraite sereine Il est urgent que l'installation ET la
transmission soient des priorités claires

Pour cela nous voulons :

POUR ACCOMPAGNER LES PAYSAN(NE)S AUJOURD'HUI
VERS L'AGRICULTURE DE DEMAIN

POUR DES PAYSAN(NE)S NOMBREUX
SUR DES FERMES À TAILLE HUMAINE

Pour améliorer le revenu des paysan(ne)s en défendant
des prix rémunérateurs et en travaillant sur la création et le
partage de la valeur ajoutée en filière courte ou longue

Pour valoriser les produits agricoles de qualité des
paysan(ne)s ardéchois

Pour améliorer la qualité de vie des paysan(ne)s et
favoriser l'attractivité du métier par l'accompagnement
d'outils collectifs (groupements d'employeurs, services de
remplacement) générateurs d'emploi agricole local

Pour défendre les terres agricoles face aux projets
d'accaparement

Pour peser plus fortement au niveau régional et national
en faisant reconnaître nos spécificités (notamment dans le
cadre de la nouvelle PAC)

Pour être votre relais face aux difficultés économiques
ou humaines rencontrées dans l'exercice de votre métier

Pour vous aider dans vos démarches face aux
calamités agricoles, aux dégâts de gibier, à la
prédation

Pour répondre à vos besoins techniques et de
formation

Pour accompagner l'adaptation de vos fermes aux
enjeux actuels de l'agriculture: changement climatique,
préservation des ressources, relocalisation des
productions, réduction de l’utilisation des produits phytos

Pour représenter toute la diversité des paysan(ne)s et
des systèmes agricoles ardéchois auprès de
l'administration et des collectivités territoriales

POUR UNE CHAMBRE D'AGRICULTURE
OUVERTE À TOU(TE)S,

PLUS PROCHE DES PAYSAN(NE)S ET DES TERRITOIRES !


