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Commission régionale pour l’agriculture et la forêt du Grand Est
Philippe Richert exige un règlement rapide des aides agricoles et forestières
A l’occasion de l’installation de la Commission Régionale pour l’Agriculture et la Forêt du Grand Est,
hier à Strasbourg, Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, a tenu à rappeler
son entière implication dans le règlement rapide des aides agricoles et forestières du FEADER 1. Face à
la situation catastrophique des agriculteurs qui, pour certains, attendent encore le versement des
aides de 2015, Philippe Richert a exprimé son incompréhension et sa colère.
« Si l’Etat et la Région ont pu faire la démonstration de leur capacité à travailler ensemble (CPER, Pacte
Lorraine, Programme 500 000 formations…) au service des intérêts du Grand Est, je regrette l’échec
s’agissant des versements des aides agricoles et forestières du FEADER», a affirmé Philippe Richert à
l’issue de cette première commission régionale. « J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’interpeller
directement M. Le Foll, Ministre de l’Agriculture. Celui-ci s’était d’ailleurs engagé à faire accélérer la
mise en œuvre des outils nécessaires à l’instruction et au paiement des aides ainsi qu’à augmenter les
moyens humains mis à disposition des services de l’Etat pour assurer un traitement rapide des
dossiers. »
Malgré les premières garanties apportées par le SGAR, le Président Richert demande à l’Etat de
renforcer les moyens humains au sein des directions départementales des territoires afin d’accélérer
les procédures d’instruction des dossiers et de permettre des paiements dans les meilleurs délais.
La Région a déployé un plan d’urgence pour accompagner les agriculteurs confrontés à la crise avec
plusieurs mesures dont l’année blanche bancaire et une offre d’audits structurels proposés par les
chambres d’agriculture et les centres de gestion. L’utilité de ces mesures a été confirmée par les
représentants professionnels qui se sont engagés à communiquer plus largement sur l’existence de
ces soutiens auprès des agriculteurs.
L’objectif du Président Richert, par son intervention pour faire accélérer les paiements des aides
agricoles et forestières du FEADER et le plan d’urgence mis en place par la Région, est de permettre
de débloquer tous les leviers pour apporter rapidement de la trésorerie aux exploitations agricoles
du Grand Est.

CONTACT PRESSE

1

Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84
Service presse
03 87 61 68 51
presse@grandest.fr
gaelle.tortil-texier@grandest.fr

Fonds européen agricole de développement rural

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

