ETATS GENERAUX DE L’EMPLOI ET DE L’ECOLOGIE

AGRICULTURE ET RURALITE
DES EMPLOIS MAINTENANT !
La dramatique « crise du lait » n’est qu’une des manifestations des
problèmes multiples qui affectent le monde rural. Les sacrifices concédés
par le monde agricole (30 % des agriculteurs sont en grande difficulté) ne
permettent pas de faire vivre nos campagnes.
campagnes
Touché par la désertification (on ferme les collèges du Teilleul, de Juvignyle-Tertre et de Saint-Pois), par la pollution (75 % des eaux de surface ne
sont pas aux normes européennes fixées pour 2015), l’espace rural ne
parvient même pas à fournir les produits de qualité demandés par les
consommateurs. Aujourd’hui, seules 2,2 % des surfaces agricoles sont
cultivées en bio.
Un développement plus harmonieux et plus respectueux du cadre de vie
pourrait pourtant créer des milliers d’emplois et valoriser l’espace rural,
formidable atout de notre région.

DEBAT PUBLIC
François Dufour avec Alain Lipietz
Paysan – Vice-Président du Conseil
régional de Basse-Normandie chargé
de l’agriculture

Economiste – Ancien
député européen

Wilfried Léger
Eleveur à la ferme du Bois
Landelle (Hudimesnil
Hudimesnil)

Salle Commandant
Bindel - 20h30

AVRANCHES
Mardi 18 mai

Marine Lemasson – Yanic Soubien – Pascale Cauchy – François Dufour – Cécile Duflot – Dany Cohn-Bendit – Eva
Joly – José Bové – Hélène Flautre – Jérôme Virlouvet

PROPOSE
2. Une agriculture paysanne pour
1. Une agriculture durable dans une

une région plus autonome

Contre la logique de la Politique agricole commune
(PAC) et .de l’Organisation mondiale du Commerce
(OMC), la région doit conditionner ses aides à
l’agriculture
à
des
critères
sociaux
et
environnementaux. En favorisant l’approvisionnement
des cantines en produits locaux, en soutenant les
formes de commercialisation innovantes comme les
AMAP et en créant une marque alimentaire et agricole
normande, elle facilitera le développement de
l’agriculture biologique.

L’agriculture et l’alimentation occupent 15 % des
actifs bas-normands. Or, chaque année, seules 40 %
des terres libérées servent à l’installation d’un jeune
agriculteur, le reste contribuant à l’agrandissement
de quelques-unes de nos 20000 exploitations.
L’accès au foncier doit être facilité par la mise en
place de réserves foncières. Grâce à un plan
protéines régional, nous devons nous émanciper de
notre dépendance. Comme toutes les régions
d’élevage, la Basse-Normandie importe beaucoup
trop de protéines végétales, cultivées au détriment
des cultures vivrières dans les pays du Sud. .

Une alimentation saine produite par une
agriculture solidaire, c’est possible !

Privilégier l’installation et l’emploi agricole, c’est
possible !

région sans OGM

3. Des campagnes peuplées et actives
Longtemps oubliées par la modernité, au nom de préjugés qui voyaient dans l’espace rural le symbole de
l’arriération, les campagnes pourraient devenir le laboratoire de la transformation écologique de l’économie et
de la société. Désenclavées par un système de transports et de communications plus performant, équipées de
services publics repensés, irriguées par une vraie vie culturelle, elles pourraient voir se développer des activités
très variées qui ne demandent qu’à s’épanouir : organisation du télétravail, rationalisation de la filière bois,
accueil et tourisme vert, écoconstruction… La campagne peut redevenir un espace dynamique..
Des campagnes qui soient des lieux d’innovation, c’est possible !

Investis de longue date dans les questions agricoles, les neuf conseillers régionaux élus en
mars autour de François Dufour veulent que les quatre années qui viennent soient l’occasion
de s’intéresser enfin au monde rural, formidable gisement d’emplois pourvu qu’on sache en
valoriser les atouts.

europeecologienormandie.fr
Les récentes élections européennes et régionales ont permis d’affirmer la
crédibilité de l’alternative écologique. Avec Europe Ecologie et l’ensemble de ses
composantes ou sensibilités, affiliées ou non aux Verts, l’écologie politique est à
présent la troisième force politique du pays. Sa dynamique a été rendue possible
en rassemblant des énergies diversifiées sur une même conviction : l’écologie est
l’avenir de l’humanité.
C’est cet avenir qu’il s’agit désormais de construire autour d’un projet de
transformation des modes de production et de vie, adossé aux grandes valeurs qui
ont favorisé le progrès humain. C’est cette dynamique qu’il faut maintenant
prolonger et amplifier en l’incarnant dans une organisation politique ouverte et
durable.
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