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Pour une agriculture
paysanne, diversifiée et rémunératrice  !

La Confédération paysanne de l’Ardèche est présente depuis longtemps pour vous
défendre au quotidien; aujourd’hui, nous sommes déterminés à mettre en œuvre un
projet concret, une alternative crédible. En effet, les élections approchent. Nous y
arrivons prêts et confiants.

Nous sommes très heureux de vous présenter une liste de paysannes et paysans
motivé(e)s et compétent(e)s, capables de gérer la Chambre d’agriculture et de
redynamiser nos territoires.
Notre équipe, paritaire, est à l’image de la Confédération paysanne, diverse et
complémentaire tant dans les productions et les territoires que dans les
circuits de commercialisation.

Dans cette nouvelle Chambre d’agriculture, renouvelée et plus ouverte, nous
porterons des orientations fortes

Nous vous accompagnerons dans la défense de vos droits sociaux, de votre
revenu et du métier de paysan(ne). Nous vous accompagnerons également
dans l’adaptation de vos fermes aux enjeux actuels : préservation des
ressources, réchauffement climatique, contraintes économiques et sociétales,
relocalisation des productions

Nous soutiendrons l'installation et la transmission enjeu essentiel de la
mandature.
Près d’un tiers des paysan(ne)s vont quitter le métier dans les 10 ans à venir, nous
favoriserons la transmission et la reprise, plutôt que l'agrandissement.
Nous mettrons la priorité sur la défense d’une retraite décente et il faudra également
mettre en œuvre des mesures fortes pour la préservation des terres agricoles.

Au cœur du projet, nous nous attacherons enfin à rapprocher la Chambre
d’Agriculture des territoires et des paysan(ne)s. Nous proposons une chambre
ouverte qui travaille en concertation avec tous les acteurs du monde rural
(professionnels, collectivités, ...), avec pour objectif de faire vivre l’agriculture
Ardéchoise.

En lisant ce numéro spécial, découvrez les candidats qui témoignent de leur
engagement au quotidien pour une agriculture durable, et des paysan(ne)s
nombreux et heureux.

Carole Pouzard (tête de liste), éleveuse en

caprin fromager à Aubignas

et David Loupiac, producteur de fruits et de

châtaignes, à Désaignes,

co-porte-parole, mènent la liste de la

Confédération paysanne de l'Ardèche pour les

élections 201 9 à la Chambre d'agriculture
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