COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 février 2018

Le Grand Est auprès des agriculteurs
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Christine Guillemy, vice-Présidente en charge de la Formation
initiale, des Lycées et de l’Apprentissage, Pascale Gaillot, vice-Présidente en charge de l’Agriculture et la
Ruralité, et Patrick Bastian, Président de la Commission Agriculture et Forêt, Daniel Gremillet et Jean Notat,
vices-Présidents de la Commission Agriculture et Forêt, Pascale Krebs, Isabelle Pestre et Jean-Jacques Bayer,
Conseillers régionaux ainsi que les élus de la Commission Agriculture et Forêt se sont rendus ce samedi 17
février 2018 au GAEC de Pomerol en Haute-Marne pour visiter les ateliers laitier et grande culture en présence
de Christophe Fischer, Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne.
Cette séquence a été l’occasion d’évoquer avec les acteurs présents (FDSEA, Département, CDA, producteurs,
etc.) la politique agricole 2018 de la Région Grand Est et de réaffirmer l’engagement régional au plus près des
agriculteurs et des territoires du Grand Est, au regard des enjeux pour l’année 2018.
Pour renforcer et soutenir le dynamisme de ce secteur économique majeur du territoire, la Région a engagé de
nombreux travaux avec pour objectifs de :


Relever des défis transversaux s’imposant à l’agriculture du Grand Est notamment avec :
-



la création de valeur ajoutée sur les exploitations et dans les filières, avec le soutien à la recherche, à
l’innovation et à la compétitivité,
la consolidation des systèmes de production sur tous les territoires de la région,
la préservation des ressources naturelles et la généralisation de pratiques agricoles innovantes, qui
combinent production, développement durable et adaptation au changement climatique.
Apporter des réponses à l’échelle des filières :

-

être au service de l’ensemble de l’agriculture dans la diversité et la spécificité des productions,
porter un projet structurant pour renforcer l’intégration des acteurs dans leurs marchés (locaux,
nationaux, internationaux).

En 2017, la Région a déployé un nouveau projet régional de politique agricole, afin de préparer l’agriculture de
demain et répondre à ces objectifs fixés, filière par filière. C’est près de 600 projets qui ont été accompagnés à
l’échelle du Grand Est.
En 2018, la Région va mettre en œuvre des nouvelles politiques et de nouveaux contrats de filières notamment
pour permettre d’attirer les jeunes sur les métiers agricoles, métiers d’avenir en vue du besoin en ressources
alimentaires.
Cet engagement passe également par l’accompagnement des exploitations les plus fragiles, en leur apportant
des réponses conjoncturelles (année blanche pour soulager les problèmes de trésorerie) et structurelles (appui
technique), afin de leur permettre de retrouver un modèle économique viable.
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, sera au Salon de l’Agriculture les 27 et 28 février prochains et
saisira l’occasion pour annoncer une intervention exceptionnelle à destination des agriculteurs.
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ANNEXE
17 janvier 2018

LA POLITIQUE AGRICOLE DU GRAND EST :
PRÉPARER L’AGRICULTURE DE DEMAIN
Avec 3 millions d’hectares de surface agricole (soit 11% des surfaces nationales), la région Grand Est génère
directement plus de 8 milliards d’euros de chiffres d’affaires de production agricole, soit près de 15% du niveau
national.
Les plus de 49 000 exploitations agricoles qui la composent, soit près de 10% des exploitations françaises, se
répartissent en part quasi égales entre productions animales (35% - 4ème région française), viticulture (32 % 2ème région française) et productions végétales (32 % - 4ème région française). En 2018, la Région Grand Est
consacrera un montant de près de 21 millions d’euros en faveur de l’agriculture et de la forêt.
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Aussi pour renforcer et soutenir le dynamisme de ce secteur économique la Région Grand Est fait face à plusieurs
défis comme : la création de valeur ajoutée sur les exploitations et dans les filières, avec le soutien à la
recherche, à l’innovation et à la compétitivité, le renouvellement des générations, la consolidation des systèmes
de production sur tous les territoires de la région, la préservation des ressources naturelles et la généralisation
de pratiques agricoles innovantes qui combinent production, développement durable et adaptation au
changement climatique.
C’est dans ce cadre que la Région propose d’accompagner les filières et les exploitations agricoles, sans
considération de tailles ou d’orientations de mode de production à travers quatre priorités :
-

l’amélioration de la compétitivité et la modernisation de l’ensemble de la chaîne de valeur agricole,
les marchés alimentaires régionaux,
le développement agricole et le progrès pour les exploitations,
l’installation et le renouvellement des générations.
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