
ÉLECTIONS À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Collège 1 – Chefs d’exploitation et assimilés

Clôture du scrutin : 31 janvier 2019

Du 14 au 31 janvier 2019, vous élirez vos représentants à la Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et à
la  Chambre  Régionale  d’Agriculture  de  Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  Vous  allez  ainsi  décider  de  l’orientation  de  la
politique agricole de votre département et de votre région pour les 6 années à venir.

Une liste riche de sa diversité : des paysannes et paysans de tous âges, issus de tout le département et représentants plusieurs types de
productions et modes de commercialisation. Une liste où les femmes sont en majorité, juste reflet de la réalité des nouvelles installations.

Pourquoi voter ?

Voter a une incidence sur la vie de chaque paysan-ne, même s’il / elle ne fréquente
pas les chambres d’agriculture !

Si un syndicat agricole fait plus de 10 % aux élections Chambre d’agriculture  dans le
collège  « chefs  d’exploitation  et  assimilés »  il  obtient  un  droit  à  siéger  dans  des
instances essentielles dans la vie des paysans (voir dessin ci-contre).

Par ailleurs, les scores des différents départements sont agrégés aux niveaux régional
et national donnant à chacun :
- plus ou moins de poids et d’écoute auprès des décideurs dans les négociations sur
les financements et politiques agricoles
- plus ou moins d’argent (du Ministère de l’agriculture) pour poursuivre son activité
syndicale.

https://paca.confederationpaysanne.fr 

https://paca.confederationpaysanne.fr/


Notre métier a du sens, donnons-lui un revenu !

La Confédération paysanne porte des revendications, hier pionnières, aujourd’hui indispensables pour un monde rural et agricole toujours plus
fort et solidaire face aux incertitudes liées à notre métier.

UN TRAVAIL, UN REVENU
Un revenu garanti :
-  par un maintien des prix  grâce à l’instauration du prix minimum
d’entrée  sur  le  marché  Français,  ainsi  que  par  le  développement
d’outils  permettant  de  créer  de  la  valeur  ajoutée  (transformation,
vente directe, restauration collective…).
- un accompagnement de tous les circuits de commercialisation.
Nous voulons des prix rémunérateurs.

POUR UNE PAC PLUS JUSTE
Des aides pour toutes les productions, dégressives et plafonnées en
fonction  du  nombre  d’actifs  sur  la  ferme.  L’argent  public  doit
profiter à l’emploi local.
Le  second  pilier  doit  être  renforcé  pour  aider  les  productions
fragilisées, soutenir les zones difficiles et engager une réelle transition
des pratiques agricoles vers davantage de qualité et de respect de
l’environnement.

INSTALLATION - TRANSMISSION
L'installation  et  la  transmission,  gérées  par  la  chambre  devront
s'appuyer  sur  les  partenaires associatifs  et  institutionnels  pour  que
chaque futur.e paysan.ne ou futur.e retraité.e soit en mesure de faire
appel à l’accompagnement répondant le mieux à son projet.

DIVERSITÉ
La  diversité  des  productions  est  synonyme  de  vitalité  du  tissu
agricole. Les productions et modes de valorisation en vente directe
mais  aussi  les  productions  nouvelles  ou  minoritaires  doivent  être
accompagnées au plus près afin de garantir leur réussite.

EAU ET IRRIGATION
L'eau  est  un  bien  commun  qui  doit  être  géré  équitablement,
collectivement et démocratiquement. Si l'eau est indispensable à la
production,  elle  doit,  en  priorité,  profiter  aux  paysans  dont  les
pratiques agricoles s'adaptent à la ressource mobilisable et ne portent
pas  atteinte  à  sa  qualité.  L’eau  doit  pouvoir  profiter  à  tout
paysan, en particulier aux fermes les plus fragiles.

PASTORALISME
Continuer à défendre l'élevage pastoral face à la prédation : c’est à
l’État d’être efficient dans la défense des troupeaux.
Les surfaces pastorales doivent être défendues au même titre que les
autres  surfaces  agricoles.  Leur  reconnaissance  par  la  PAC  est
fondamentale. 

PROTÉGER ET REPARTIR LE FONCIER
La  Chambre  d’agriculture  doit  veiller  avec  l’administration  au
déclenchement  du  contrôle  des  structures pour  limiter
l’agrandissement et permettre une plus juste répartition du foncier.
A  travers  ses  avis  techniques  la  Chambre  d’agriculture  doit
réaffirmer sa volonté de préserver les terres agricoles.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Réduire l’impact de l’agriculture sur le climat et adapter nos systèmes
agricoles à ces changements profonds, sont deux chantiers prioritaires
à  mener  en  utilisant  tous  les  leviers  disponibles  (recherche,
financements, politiques publiques, etc.).

SOLIDARITÉ
Le droit au répit : des indemnités journalières ont été obtenus par la
Conf’ pour soulager les paysans victimes de burn-out ou d’accident.
La  Chambre  doit  initier  une  cellule  de  veille  et  de  suivi  sur  les
problèmes et les difficultés inhérentes au métier (santé, économiques,
juridique) en lien avec Solidarité Paysans.

DÉGÂTS DE GIBIERS
Nous défendrons une indemnisation plus juste qui prenne en compte
la valeur réelle des dégâts.
Une forte régulation pour moins de dégâts !

CONTRÔLES ET NORMES
Nous revendiquons une réglementation adaptée à la diversité et
à la dimension des fermes, face aux normes industrielles imposées
qui  génèrent  une  forte  pression  au  niveau  des  contrôles  et  un
sentiment  d’injustice.  La  Chambre  d’Agriculture  se  doit
d’accompagner et de défendre les paysans face à ces contraintes.

ABATTOIRS
La  Conf’  a  obtenu  que  soit  inscrite  dans  la  loi  la  possibilité
d’expérimenter  des  abattoirs  mobiles.  Un  maillage  d’abattoirs  de
proximité  est  indispensable  au  maintien  de  l’élevage  sur  notre
territoire. 

RETRAITES
La Confédération paysanne appelle au renforcement du système des
retraites  par  répartition  afin  d'atteindre  une  pension  minimale
mensuelle de 1000 €. L'égalité femme - homme est un impératif, un
objectif fondamental à atteindre.

Afin de répondre à tous ces enjeux la Chambre doit  pouvoir  puiser dans ses racines départementales  pour faire entendre à
Paris  ou à Bruxelles,  la réalité de notre terrain. Elle doit  pouvoir  s’appuyer  sur une Chambre régionale forte, des organisations
professionnelles constructives ainsi que sur l'ensemble des partenaires de développement présents et actifs sur le territoire.
La gouvernance démocratique amorcée lors de la dernière mandature devra être renforcée avec la présence au Bureau de tous les
syndicats et la consultation régulière des forces vives.

POUR DÉFENDRE L’INTÉRÊT DES PAYSANS, ÉLISONS DES PAYSANS


