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Monsieur le Président,
Mes chers collègues,

Vous le savez, le groupe Aimer la Picardie est particulièrement sensible au monde agricole, synonyme de qualité,
d'excellences, de richesses, mais aussi d'emplois pour notre territoire. Permettez-moi de dresser un rapide état
des lieux de la profession mais aussi de faire quelques remarques sur les actions de notre collectivité.

Chacun le sait, la fin des années 90 a été difficile avec de nombreuses crises mais aujourd'hui ces problémati-
ques semblent derrières nous. Néanmoins, les agriculteurs doivent faire face à de nombreuses interrogations :

> 1er, nous pensons à la réglementation internationale : à la réforme de la Politique Agricole Commune décidée à
Luxembourg en 2003 et aux accords sur l'Organisation Mondiale du Commerce cette année, qui définissent de
nouvelles règles jusqu'à l'horizon 2010. 

> 2e, nous songeons aux travaux du Parlement, à la loi « territoires ruraux » votée récemment et à la loi de « moder-
nisation agricole ».

Ces différentes dispositions législatives inquiètent. Néanmoins, elles ne doivent pas remettre en question les équi-
libres sur lesquels reposent ce secteur et qui sont à mes yeux au nombre de 3 :

> Un 1er équilibre, concernant les productions et les prix de vente. Sur certains produits, le prix payé à la produc-
tion est insuffisant. C'est d'autant plus vrai que les consommateurs que nous sommes tous n'en voient pas les
conséquences. Il y a un vrai problème avec les intermédiaires et les grandes surfaces.

> Un 2e équilibre, afin de trouver un juste milieu entre le système productif et le respect de l'environnement.

> Un 3e équilibre, entre le monde agricole et le monde rural qui l'entoure. Il ne s'agit pas de vivre côte à côte mais
bien ensemble, en harmonie.

Face à ce constat, les rapports que nous vous présentez, Monsieur le président, soulèvent quelques inquiétudes
mais aussi une note s'optimisme : 

D'abord, l'inquiétude au regard de votre propos introductif de lundi faisant fi du développement agricole ; mais
aussi à la lecture des rapports présentés et pour lesquels le groupe Aimer la Picardie déposera des amendements
pas tous repris ici ;

> 1er, nous pensons à la place que vous souhaitez donner au développement de l'agriculture biologique. Sur le
fond, nous y sommes favorables. Néanmoins nous nous inquiétons quant aux aides dont bénéficieraient les pro-
ducteurs pour leurs investissements. Quelles sont les règles édictées ? J'espère qu'en la matière, vous n'agissez
pas en pure idéologie.

> 2e, vous éluder les politiques relatives aux productions agricoles à des fins non-alimentaires. Nous pensons que
ces nouvelles productions représentent le futur en matière de bio-carburants et sont à la source d'un véritable

 



gisement en terme d'emplois. Notre commission connaît la position de notre collègue Dacheux, quelle est celle
du président du Conseil régional, qui par ailleurs soutien le projet Agro-ressources-bioraffinage ?

> 3e, une explication quant à la politique d'accès aux aides aux bâtiments de stockage, notamment pour l'endive,
la pomme de terre et l'ognon. « Ces actions seront revues en cours d'années. » Que cela signifie-t-il ?

> 4e, Nous nous interrogeons aussi sur l intérêt de n’ aider que les candidats à l’installation qui se rendront pour
leur stage 6 mois dans des pays qui pratiquent le commerce équitable l objectif de ce dernier étant de le faire
réfléchir a son projet d installation ? 

Ensuite, l'optimisme, grâce aux pôles de compétitivité définis par le 1er ministre lors du CIADT de septembre 2004.
Nous nous félicitons que l'ensemble des collectivités territoriales locales et l'État travaillent de concert au projet
Agro-Ressources. Notre territoire est reconnu nationalement comme pôle d'excellence dans ce domaine. Il s'agit
à l'échelle inter-régionale de regrouper et de mettre en tissu les agricultures, les agro-industriels, les centres de
transformation et les centres de recherches pour développer ce projet. Ce projet a été développé hier lors de
l’inauguration du stand Picardie au salon de l’agriculture, par le Président POULAIN, de la Chambre d’Agriculture
Régionale. Nous regrettons que cela n’est pas été repris par le représentant du Conseil régional, lors de son inter-
vention. Je pense que cette politique volontariste, menée notamment par le Conseil général de la Somme n'est

pas pour rien dans l'arrivée prochainement de l'entreprise Panavi et de 75 salariés dans un 1er temps sur le ter-
ritoire de la communauté de communes de Haute-Picardie. 

Mes chers collègues, plus que jamais, le monde agricole va devoir poursuivre ses efforts d'adaptation et accom-
plir de nouvelles mutations. Il faut l'aider à la fois à concilier les bonnes performances économiques et mais aussi
à concourir à un développement de ses activités de façon durable.
Enfin et pour conclure, concernant la charte pour l’environnement, votée lors du Congrès du Parlement qui s’est
tenu lundi dernier, une dernière remarque : le PS n'a pas pris part au vote et le PC s'est massivement abstenu.
A quoi sert -il de se gargariser du développement durable en Picardie quand on le refuse au niveau national ?

Je vous remercie de votre attention.
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