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Intervention christophe Douge, commission « agriculture et alimentation » 
 
Madame la Présidente, Chers collègues, 
 
Vous avez choisi de mettre cette session sous le sceau de l’écologie. Voici donc 
notre lecture écologique sur le volet alimentaire et agricole. 
 
Nous observons  
 la politique des petits pas avec un petit soutien à l’agriculture 

biologique, 
 aussi la politique des pas en arrière avec la diminution des aides aux 

structures d’agricultures durables (CIAP – Terre de Lien …),  
 et même la politique illusionniste : un petit du tour sur soi-même pour 

ne rien changer sur l’usage des pesticides, 
  

Alors que notre agriculture a besoin d’un pas de géant pour l’Humanité ! 
 
Une agriculture nourricière, en faveur du climat, de notre environnement et de 
notre santé. 
 
Un modèle agricole, pour nous écologistes, basé sur 
  
 la relocalisation et l’autonomie de notre agriculture,  

 
 une agriculture durable, biologique, sans pesticides et respectueuse des 

sols, de l’air, de l’eau, libre des énergies fossiles, pourvoyeuse d’emplois 
(je le rappelle 30% d’emplois en plus en agriculture biologique pour une 
production équivalente), 
 

  une agriculture génératrice de valeurs ajoutées perçues par les 
producteurs eux-mêmes, vecteur d’une alimentation saine, de qualité, 
de vie des territoires et de la préservation de la biodiversité et du climat. 

 
 
Alors, lorsque passent en boucles dans les médias nationaux, la semaine 
dernière,  les intoxications de plusieurs dizaines de personnes  dans le val 
d’Authion suite à des épandages de pesticides Métam sodium par des 
producteurs de mâche, nous sommes en colère. 
 
Elle est belle l’image de l’agriculture et de l’agro-alimentaire ligériennes ! 
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C’est cela le modèle agricole et agro-alimentaire régional que nous voulons ?  
 
Quel symbole ! 
 
Aseptisation des sols – pesticides – pollutions - courses folles au foncier. 
 
Si c’est un pas, c’est un pas vers l’abime !  
 
Le groupe écologiste vous le dit, vous alerte à chaque session. La Région a les 
moyens de contribuer résolument à la nécessaire transition agricole et 
alimentaire. Toutes nos aides devraient être engagées pour soutenir des 
démarches de progrès. Et uniquement des démarches de progrès. C’est la seule 
utilisation éthique de l’argent public. pour changer de modèle ! 
 
Malheureusement, vous poursuivez le versement d’aides publiques, de 
subventions régionales et fonds européens sans discernement – sans 
engagement de faire même un seul pas en avant de la part des bénéficiaires 
des aides. 
 
C’est ce que nous appelons les chèques cadeaux. Et ils augmentent encore en 
2018 : au rapport 113, + 623 000 € de plus à cette DM3, avec les 1,430 M€ 
accordés au BS en juin dernier. Cela fait une augmentation de plus de 2 M€ soit 
+ 31% pour l’industrie agro-alimentaire ! 
 
Nous le rappelons à chaque fois,  des avances remboursables, des prêts 
seraient pour le moins préférables quand le bénéficiaire a seulement besoin 
d’une aide de trésorerie. Et dans tous les cas : il est impératif de prioriser les 
aides vers le changement de modèle agricole.  
 
Et c’est pourtant possible, vous nous avez annoncé vouloir le faire pour le 
soutien à la filière bois ! 
 
L’argent public et les fonds européens se font rares et on nous annonce déjà 
une plus grande rareté dans la future programmation post 2020. Avec notre 
proposition, il y aurait là une possibilité de trouver une marge de manœuvre 
budgétaire vertueuse avec plus de cohérence et d’efficacité. 
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Quant au DOB 2019, je n’ai eu aucune surprise à lire la partie agriculture-
pêche. Aucun changement. Ah si, j’ai lu deux petites lignes pour l’agriculture 
biologique en fin de document !! Toujours les petits pas… 
 
Pour conclure, je laisserai ma collègue Christelle Cardet exprimer notre avis sur 
le projet de parrainage de la flottille aéronavale mais avant je terminerais sur le 
plan ambition maritime. Nous nous félicitons de la levée du moratoire sur le 
développement des énergies marines renouvelables, c’était un de nos points 
de désaccord en juin dernier. 
 
Stand-by en juin, un pas en avant en ce mois d’octobre, notre collègue 
Christophe Priou, nous a inventé le moon walk maritime !  
 
Je vous remercie 
 
Christophe Dougé 
 


