
Compte rendu du débat organisé par le Pôle InPACT Centre
Le 14 juin 2021

Participant.es
● Candidat.es présent.es :

Michel Chassier (RN), pour la liste "Pour une région qui vous protège" menée par Aleksandar
Nikolic
Christelle de Crémiers, tête de liste pour la liste "Démocratie écologique"
Benoît Faucheux (EELV), pour la liste "Un nouveau souffle" menée par Charles Fournier
Temanuata Girard (PS), pour la liste "Plus forts ensemble" menée par François Bonneau
Franck Moreau(LREM), pour la liste "Ensemble le meilleur est à venir" menée par Marc Fesneau

● Intervenant.es :
Hervé Bédouet, administrateur d'InPACT Centre
Pauline Salcedo, coordinatrice d'InPACT Centre
Christian Moron, administrateur d'InPACT

● Public : retransmission vidéo. Pour la voir, c’est ici.

Le lundi 14 juin InPACT Centre organisait un débat avec cinq candidat.es aux élections régionales.
L’évènement était organisé en partenariat avec des organisations-membres de Pour une autre PAC.

Après une visite de la ferme de la Cour, les candidat.es ont été invité.es à se positionner sur six
sujets :

- La participation des citoyens et associations à la gouvernance agri-alimentaire
- La multifonctionnalité de l'agriculture
- L'installation et la transmission,
- La Politique Agricole Commune,
- L'éducation populaire
- Le soutien aux associations

Pour le sujet de l’installation-transmission, thème de la campagne du Pôle InPACT et de Pour une
autre PAC pour les élections régionales, les candidat.es EELV, PS et LREM ont manifesté un intérêt à
renforcer les dispositifs de transmission des fermes. Le candidat LFI-EELV a insisté sur le levier de la
Dotation Jeune Agriculteur, qu’il conviendrait de renforcer. Dans ce sens, la candidate PS a plaidé
pour un soutien renforcé aux démarches collectives, notamment aux CIAP (coopératives
d’installation en agriculture paysanne) et aux échanges de pratiques entre pairs. Le candidat LREM
a ajouté l’importance d’éveiller des vocations chez les jeunes générations. La candidate de la liste

https://www.youtube.com/watch?v=QJw9TUqAePQ&list=PLFovmIcp-Kti8ybK5K-OC30PSBQYxo2Tl&index=1


citoyenne “Démocratie écologique” a quant à elle posé comme priorité “la question alimentaire. Il
faut que l’accès au bio et au local pour tou.tes soit une priorité.”
Pour clôturer ces interventions, le réseau InPACT a rappelé ses propositions : renforcer la phase
d’émergence de l’installation, création d’une Dotation nouvel installé (DNI) accessible pour les plus
de 40 ans, et l’accompagnement de la transmission des fermes.
Pour voir la vidéo, c’est ici

Concernant la Politique agricole commune, Christelle de Crémiers a estimé que la PAC n’est pas
faite pour la transition écologique mais pour permettre à des paysan.nes de s’agrandir. Temanuata
Girard (PS) nuance en précisant “ il y avait beaucoup d’ambition au début sur l’aide à la petite
ferme et le paiement redistributif mais cela n’a rien donné. La Région peut apporter son soutien
sur ce volet”. Avec Benoît Faucheux (EELV-LFI), elle plaide pour que les Régions poursuivent le
combat et les négociations avec l’Etat. LREM a pour sa part rappelé que, selon lui, “il ne faut pas
avoir peur de dire qu’on peut exporter des denrées, mais aussi continuer à consommer local. La
Région doit soutenir toutes les strates de l’agriculture.”
Enfin, Benoît Faucheux (EELV-LFI) précise qu’“il faut des territoires vivants. Dans les budgets PAC, il
faudrait des financements pour les PAT (plan alimentaire territorial), pour la bio et non pas pour le
HVE (label Haute Valeur environnemental). Il faudrait aussi des fonds pour des investissements
qualitatifs pour les élevages sous signes de qualité.

Pour le lien vers la vidéo, c’est ici.

Sur ces deux sujets, le candidat RN a plaidé pour une relocalisation de la Politique Agricole
Commune.

https://www.youtube.com/watch?v=hsC92LlK-SQ&list=PLFovmIcp-Kti8ybK5K-OC30PSBQYxo2Tl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=F8TlguirjJg&list=PLFovmIcp-Kti8ybK5K-OC30PSBQYxo2Tl&index=5

