LA LETTRE
EN CAMPAGNE
N°13 - 03 JANVIER 2019 - AVANÇONS ENSEMBLE LES PIEDS SUR TERRE

ÉDITO
PLUS QUE JAMAIS
MOBILISÉS !
La campagne aux élections
Chambres d’agriculture, vous le savez, commence
officiellement le 7 janvier prochain. Mais pourquoi une
telle mobilisation syndicale ?
Parce que le secteur agricole a la chance d’avoir des
Chambres consulaires qui mettent en œuvre trois
missions essentielles à la vitalité de l’agriculture :
accompagner les entreprises agricoles et le
développement de l’agriculture, favoriser la recherche
et l’échange de pratiques innovantes et enfin assurer
une fonction de représentation et d’orientation de
l’agriculture auprès des pouvoirs publics et des
collectivités. Les Chambres sont des outils au service
de tous les agriculteurs, au service de l’avenir de
l’agriculture en diffusant l’information et en apportant
du conseil au plus grand nombre de manière égalitaire.
Il est capital de se mobiliser pour montrer notre
attachement à ces services.
Mais aussi parce que les élections aux Chambres
sont une occasion et chance pour les agriculteurs de
renouveler leur confiance aux organisations syndicales
représentatives et de réaffirmer l’importance des
corps intermédiaires face à un pouvoir politique qui
les néglige souvent. Si le monde agricole veut se faire
entendre des pouvoirs publics, des médias et de la
société civile, il faut massivement aller voter. Plus le
taux de participation sera important, mieux nous nous
ferons entendre.
Et plus les réseaux JA+FNSEA, qui présentent des
listes d’union sur le collège des chefs d’exploitation,
des anciens exploitants et des propriétaires/bailleurs,
seront plébiscités, plus nous serons reconnus et forts
pour peser dans le débat national, face au Gouvernement
ou face à tous ceux qui veulent faire l’agriculture sans
les agriculteurs.
Aller voter est essentiel. Voter pour la liste JA+FNSEA
est indispensable ! Faites-le savoir !
Jérôme Despey, Secrétaire général de la FNSEA
Samuel Vandaele, Secrétaire général de JA

8 JANVIER
DATE LIMITE POUR
L’IMPRESSION DE LA
PROPAGANDE ÉLECTORALE

AGENDA
3 janvier
 Christiane Lambert, Pdte de la FNSEA, et Samuel Vandaele,
SG de JA, en meeting à Mayotte

4 janvier
 Christiane Lambert et Samuel Vandaele, SG de JA, à la Réunion
 Jérôme Despey, SG de la FNSEA, dans l’Aude
 Bertrand Gerbet, Membre du Bureau de JA, sur le dossier viande
dans la Loire
 Thierry Coué, Pdt de la Commission Environnement de la
FNSEA, dans le Tarn

7 janvier
 Christiane Lambert et Nicolas Sarthou, VP de JA, en meeting en
Ardèche

8 janvier
 Christiane Lambert et Jérémy Decerle en meeting en Corrèze et
Dordogne
 Hervé Lapie, Membre du Bureau de la FNSEA, et Samuel
Vandaele, en meeting dans la Sarthe
 Jérôme Despey et Basile Faucheux, Membre du Bureau de JA en
meeting dans l’Aube
 Jérôme Volle, VP de la FNSEA, pour la journée du végétal sur
l’emploi et l’environnement dans la Loire
 Luc Smessaert, VP de la FNSEA, sur le projet départemental et
la communication en Seine-Maritime

9 janvier
 Guillaume Gauthier, Administrateur JA, sur les perspectives de
la filière bovine et sur les EGA dans le Cher

GRAND FORMAT
Des Chambres d’agriculture
pour porter notre projet
Les élections aux Chambres d’agriculture vont permettre de
donner une majorité aux organisations qui défendent une
ambition pour l’agriculture française. Cette majorité, essentielle
pour donner une force de représentativité va aussi permettre
d’impulser une orientation aux Chambres d’agriculture.
Pour JA+FNSEA, les Chambres consulaires ont un rôle essentiel.
Elles doivent être au service d’un projet de développement
de l’agriculture, elles doivent être accessibles, proches des
agriculteurs et sources de progrès, à travers l’innovation, la
diffusion d’information ou encore la formation. Elles doivent, à
travers des collaborations avec les autres réseaux de services
aux agriculteurs, permettre de donner à tous les porteurs de
projets une vision large et d’ouverture.
Notre slogan « Avançons ensemble les pieds sur terre » résume
notre ambition d’aller de l’avant tout en restant réaliste et
pragmatique quant à l’ampleur de la tâche.

UNE AGRICULTURE DE PROJETS
POUR LA VITALITÉ DES TERRITOIRES

NOTRE PROJET
1 - Des Chambres pilotées par des agriculteurs élus

# Nous réaffirmons le rôle de coordinateur technique
de la Chambre sur le territoire.

# Nous défendrons le rôle des élus à la Chambre pour
le développement agricole dans un département, et
le relais qu’ils représentent à l’échelon régional.

# Nous nous engageons à développer les services
des Chambres en matière d’aménagement du
territoire pour éviter l’appel à des cabinets extérieurs.

# Nous refuserons toute mission de contrôle ou
tout transfert de missions entre administration et
Chambre d’agriculture.

# Nous développerons le travail en réseau hors
département pour être le plus efficaces possible au
service des agriculteurs.

# Nous amènerons à faire la distinction entre les rôles
des Chambres, du syndicalisme et de l’administration.

# Nous demandons le maintien des moyens pour
assurer, en proximité, les missions assignées aux
Chambres.

# Nous nous appuierons sur les réseaux locaux des
FDSEA et JA, pour les missions liées à l’aménagement
du territoire.
# Nous agirons avec l’ambition de fédérer les acteurs,
sans faire de récupération.

3— Des Chambres à la pointe de l’innovation et du
progrès

# Nous envisagerons le développement des services
dans les Chambres de manière raisonnée et en tenant
compte du contexte local.

# Nous agirons pour que les Chambres repèrent,
mettent en réseaux, animent des groupes
d’agriculteurs
chercheurs/
expérimentateurs/
pionniers…

2— Des Chambres accessibles et proches des
agriculteurs

# Nous appuierons la valorisation des expériences.
# Nous engagerons une réflexion sur la posture et
les compétences des conseillers afin de privilégier
l’animation à la seule compétence technique.

# Nous souhaitons que le contact humain reste
la pierre angulaire de l’accueil dans les Chambres
(accueil par interlocuteur transversal, maintien des
antennes), même si les outils numériques peuvent
constituer des portes d’accès et être utilisés au
service de la proximité.

# Nous favoriserons les partenariats autour de
l’expérimentation.
# Nous continuerons à adapter les compétences aux
besoins de l’accueil et du conseil des futurs installés.

En mettant en œuvre ces orientations, les élus JA+FNSEA permettront aux Chambres d’agriculture d’être
des appuis essentiels au mouvement entrepris par les agriculteurs pour trouver un revenu, une place, un
rôle reconnu et valorisant dans ce monde qui bouge.
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TOUS EN ACTION
À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN

LA PAROLE
AUX FILIÈRES
Agricultrices, forces vives d’aujourd’hui
et de demain

FOP : Agriculture de solutions : lutte
contre le changement climatique

Lors de l’AG de la CNA, il a été réaffirmé l’importance
d’encourager l’engagement des agricultrices au
sein des organisations professionnelles. Jacqueline
Cottier, la Présidente, a insisté sur la nécessité d’une
mobilisation forte lors de la campagne et du vote
aux élections Chambres. Henri Biès-Péré, Viceprésident de la FNSEA, a encouragé les agricultrices
à revendiquer des places dans les Chambres
d’agriculture et investir les postes. « On a besoin de
votre implication et de votre humanisme ».

Aux lendemains de la COP 24 chargée de mettre
en œuvre les Accords de Paris, la FOP et la filière
oléopro rappellent quelques contributions qui ne
demandent qu’à être reconnues et encouragées.
La mise à disposition d’un carburant renouvelable
d’origine 100 % colza (oleo 100) pour les flottes
captives réduisant de 60% les émissions de gaz à
effet de serre pour le transport de marchandises.
La mise au point de pratiques culturales bases
de systèmes multi-performants (productivité,
économie, usage des intrants notamment
des engrais azotés, énergie fossile et produits
phytosanitaires, stock de matière organique
du sol, gaz à effet de serre) développées dans
le cadre du projet Syppre (projet inter-instituts
grandes cultures), valorisant notamment les
rotations longues et les légumineuses.

JA+FDSEA 70 cultivent «l’Esprit Paysan »

25 producteurs associés, originaires de HauteSaône, se sont regroupés au sein d’une société et
ont décidé d’ouvrir leur propre magasin de produits
locaux. « Esprit Paysan » a ouvert sur plus de
450 m2 à Vesoul. On peut y acheter viandes,
fromages et laitages, fruits et légumes, miel, bières,
etc. La FDSEA et JA ont apporté leur expertise et
leur soutien à ce projet, basé sur l’idée d’impliquer
des agriculteurs autour d’un magasin de vente de
leurs produits. D’ores-et-déjà une belle réussite, avec
plus de 400 personnes dès le premier jour !

FNO : La consolidation d’une PAC forte
pour la production ovine 2019

JA : favoriser les expériences à l’étranger

La FNO a obtenu des pouvoirs publics de renotifier
la majoration Nouveau Producteur composant
l’Aide Ovine 2019, ce que la commission
européenne a validé. C’est un signal positif pour
la filière ovine et une reconnaissance de tous nos
efforts de professionnalisation menés depuis
plusieurs années déjà.

Les agriculteurs français sont de plus en plus
incités à penser leur métier au-delà de l’échelon
local, pour s’inscrire dans un cadre européen et
mondial. Entre 2001 et 2009, plus de 5 000 jeunes
sont partis en stage à l’étranger. Depuis l’arrêt
des stages de 6 mois obligatoires en exploitation
dans le cadre de l’installation, cette dynamique
est retombée. Pourtant, ces expériences, au cours
de leur formation ou dans le cadre de leur projet
d’installation, favorisent l’ouverture d’esprit des
jeunes et une meilleure appréhension des menaces
et opportunités. Les projets d’installation sont alors
construits avec une approche stratégique plus fine,
garantissant une meilleure pérennité des entreprises
agricoles. JA a donc répondu à un appel à projet du
ministère de l’Agriculture pour structurer une offre
de mobilité à l’étranger avec une visée formative et
professionnalisante.

Par ailleurs, la FNO revendique l’accès privilégié
aux aides du second pilier par la prise en compte
des contributions positives de l’élevage ovin sur
la biodiversité, les écosystèmes, l’entretien des
paysages et l’environnement de manière plus
générale. Nous ne lâcherons rien !

ILS ONT OSÉ
La Conf’ continue à justifier ses échecs
« Des paysans sont d’accord avec nos idées mais
vont se tourner vers d’autres syndicats ». Pour la
Confédération paysanne, même si les agriculteurs ne
votent pas pour elle, ils sont tout de même d’accord
avec elle. Après avoir déclaré à tue-tête que si tous
les Français votaient, elle gagnerait les élections
Chambres, voilà encore un nouvel argument étonnant
de la Confédération paysanne pour relativiser ses
résultats !
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L’IDÉE EN
LES BONS RÉFLEXES
Rappel des règles
de propagande
Chacun, à son échelle, peut contribuer à la dynamique
de campagne de sa liste départementale. Il existe pour
cela des règles de propagande. Un petit récapitulatif
vous aidera à communiquer ou alerter sur d’éventuels
manquements :
CE QU’ON PEUT FAIRE
Pendant la période du scrutin, il sera possible de
publier des articles de presse, organiser des réunions,
et valoriser les acquis syndicaux de JA+FNSEA sur
tout type de format comme les réseaux sociaux ou
une brochure papier.
Les règles laissent une grande liberté dans ce qu’on
peut faire, sans inquiétude constante. Quelques
interdictions sont toutefois à garder en tête.
CE QU’ON NE PEUT PAS FAIRE
Le code rural s’appuie sur le même esprit que le code

électoral français : tous les candidats à une élection
doivent pouvoir concourir dans l’égalité sans que le
soutien politique ou financier d’une institution ne créé
de distorsion. Cela signifie :
• Pas de publicités TV/presse/radio
explicitement au scrutin.

se

référant

• Aucun document comportant le logo ou l’ntitulé
« Chambre d’agriculture ».
• Interdiction de toute utilisation logistique de la
Chambre.
RAPPEL CALENDRIER
A compter du 29 janvier 2019 à 23h59, il sera interdit
de communiquer par tout moyen pouvant influencer le
scrutin (bulletins, professions de foi, réseaux sociaux,
mails, presse, …).

PAROLES DE MILITANTS
JA+FDSEA 14 : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Interview de Christophe Macé et François-Xavier Hupin, Présidents de la FDSEA et de JA du Calvados
Comment se passe la campagne pour vous ?

Avez-vous un conseil de campagne à donner ?

CM : Nous sommes en campagne depuis le
17 décembre, où nous avons présenté à la presse nos
candidats JA+FDSEA. Avec les JA, nous avançons
ensemble les pieds sur terre.

CM : Nous ne sommes pas le syndicat majoritaire
actuellement. Nous n’avons pas de bilan Chambre à
défendre mais nous avons à proposer une nouvelle
dynamique pour l’avenir de notre agriculture.

FXH : Bien, nous n’avons pas encore entendu nos
concurrents. Mais dans tous les cas, nous nous
focalisons sur notre programme.

FXH : Il faut se retrouver sur ce qui fait notre réseau :
nos valeurs de solidarité et de défense de toutes les
agricultures.

Sur quoi misez-vous pour gagner ?

En quoi le lien JA + FNSEA est une valeur ajoutée ?

CM : Nous avons construit notre projet avec nos
adhérents. Notre programme est le fruit de leur
réflexion. Cette démarche était essentielle pour
coller aux attentes du terrain.

CM : Nos deux entités sont complémentaires.
Ensemble, nous représentons toute la diversité de
notre belle agriculture départementale.

FXH : Notre projet est le socle de notre campagne. Il
nous appartient d’aller le présenter aux agriculteurs
et agricultrices et c’est ce que nous faisons depuis le
lancement de la campagne.

FXH : Ensemble, nous pouvons agir pour mieux
accompagner les jeunes qui s’installent et les
cédants qui transmettent.

DE COMBATS

Élections Chambres d’agriculture

du 7 au 31 janvier 2019
Pour plus d’informations :

www.ensemblelespiedssurterre.fr

#LESPIEDSSURTERRE

contact@ensemblelespiedssurterre.fr
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