Communiqué de

PRESSE
Rennes, le 9 septembre 2019

Politique agricole Commune (PAC)

Le Président de la Région Bretagne demande l’autorité
de gestion sur la totalité des fonds de la PAC
A la veille de l’ouverture du SPACE, Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne, demande la régionalisation intégrale des fonds du 1er et 2nd piliers de la politique agricole commune. Demain, il interpellera le
Ministre de l’agriculture, à ce sujet, à l’occasion de l’inauguration du salon.

Pour Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne :
« La Bretagne est une région atypique dans le paysage agricole national parce qu’elle concentre quasiment toutes les
formes de systèmes, quasiment toutes les productions animales et végétales et parce qu’elle a déjà orienté les fonds de la
PAC, dont elle a la gestion, vers l’agroécologie : aujourd’hui 5 000 exploitations bretonnes sont engagées dans des
mesures agroenvironnementales système.
Cette double singularité est notre force et doit nous être reconnue par le droit à la diﬀérence que je souhaite exercer pleinement pour assumer totalement les évolutions à venir.
Ainsi, je demande au Gouvernement la régionalisation intégrale des fonds du 1er et 2nd piliers de la politique agricole commune et de leur gestion, en vertu du principe de diﬀérenciation.
Cela permettra à la Région d’accompagner puissamment les systèmes agricoles de notre région dans leurs évolutions et
de participer ainsi à la réponse aux attentes de nos concitoyens.
C’est la course à l’agroécologie et à l’autonomie alimentaire que nous devons assumer, appuyée sur l’agronomie, la
formation, l’investissement et la connaissance des systèmes et des milieux. Avec le bio en tête de pont, mais avec l’évolution de l’ensemble des systèmes actuels pour être en capacité de nourrir tout le monde avec des produits sains et de qualité, à un prix accessible et permettant de bons revenus aux agriculteurs.
Abandonner ce combat global et complexe veut dire sous-traiter notre alimentation à d’autres pays, d’autres systèmes
agricoles. Je ne peux m’y résigner ! »

Pour rappel, aujourd’hui les régions ont l’autorité de gestion seulement sur le 2e pilier soit environ 50 millions d’euros par an pour la Bretagne
qui vient s’ajouter à l’eﬀort politique et budgétaire propre de la Région Bretagne de 22 millions d’euros par an.
Avec le 1er pilier, ce budget sous autorité régionale passerait pour la Bretagne a environ 500 millions d’euros par an.
Cette régionalisation est aujourd’hui possible, elle est en place dans d’autres pays européens comme l’Allemagne depuis 2004 où les länders
gèrent les deux piliers de la PAC.

