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Commission permanente du 15 décembre 2017
Près de 556 000 € d’aides pour soutenir
la filière Elevage-Viande-Lait
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 15 décembre 2017, placée
sous la présidence de Jean Rottner, a décidé d’attribuer près de 556 000 € d’aides à 12 bénéficiaires dans
le cadre du contrat de filière Elevage-Viande-Lait ». Le contrat de filière, qui repose sur une stratégie et
un plan d’actions 2017-2020, sera présenté en Séance plénière les 21 et 22 décembre prochains.
Toutefois, les travaux menés avec les représentants des filières permettent d’ores et déjà d’engager les
premières opérations.
Ces aides se déclinent de la manière suivante :
au titre du programme d’interventions
sanitaires, 500 000 € sont accordés à titre
exceptionnel aux 9 Groupements de
Défense Sanitaire (GDS) du Grand Est
pour compenser la baisse des soutiens
financiers des Conseils départementaux
faisant suite à la mise en application de la
loi NOTRe. Les GDS coordonnent les
actions menées dans le domaine
sanitaire, avec l’objectif d’aider les
exploitants à maîtriser leurs charges pour
maintenir leur compétitivité, valoriser au
mieux leurs productions et obtenir des
qualifications pour l’export. En 2018, le soutien régional se fera dans le cadre du contrat de filière
Elevage-Viande-lait et du programme d’intervention prévu,

-

au titre de l’accompagnement et de l’anticipation des évolutions de la génétique bovine, près de
7 500 € sont octroyés à l’organisme Simmental France pour son projet d’indexation génomique : il
s’agit de génotyper un maximum de femelles de la race Simmental française pour élargir la population
de référence et offrir aux éleveurs, à terme, un outil de sélection,

-

au titre du développement des productions régionales sous signe de qualité, plus de 42 500 € sont
accordés à l’association Lorraine Qualité Viandes pour son plan de promotion 2017 ; le Syndicat de
Défense du Fromage de Chaource se voit également attribuer près de 6 000 € pour son plan de
communication 2017.

Chiffres clés :




17 500 exploitations du Grand Est possèdent un atelier d’élevage,
elles emploient au total près de 11 000 actifs,
les industries de transformation du lait et de viande représentent plus de 10 000 emplois.
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