
Il est temps de retrouver notre liberté 

Journal régional - Octobre 2018 

 

En l’absence de visibilité sur les prix 

et avec l’arrivée de la fièvre porcine 

africaine, les producteurs de porcs 

sont dans la tourmente.  

Résumons la situation : d’un côté, 

nous avons le plus gros abatteur 

coopératif qui privilégie son outil 

industriel au détriment de ses 

éleveurs. De l’autre côté, nos 

représentants professionnels qui 

gèrent à quelques-uns la filière et 

refusent de se remettre en question 

malgré leurs erreurs.  

À cette coopérative, nous lui 

demandons de vite retrouver son 

esprit initial et de redevenir l’outil 

qui prolonge l’exploitation et lui 

procure un meilleur résultat. Elle 

doit se distinguer de ses 

concurrents et profiter au territoire 

où elle se trouve plutôt que de 

chercher à s’internationaliser. La 

stratégie d’investissement des 

groupes coopératifs doit en priorité 

œuvrer à l’amélioration des revenus 

de leurs adhérents. 

Quant aux décideurs, ils doivent 

écouter les avis contradictoires, 

s’ouvrir à la discussion et aux idées 

nouvelles, ceci dans l’intérêt des 

producteurs.  
 

Nous devons retrouver notre 

dignité et reprendre notre 

liberté de parole 
 

Pour la CR, les éleveurs de porcs 

doivent retrouver leur liberté, celle 

de choisir les partenaires avec qui ils 

souhaitent travailler.  

Pour retrouver cette liberté, il faut 

des prix rémunérateurs pour les 

producteurs, c’est-à-dire couvrant 

les coûts de production et 

permettant à l’éleveur de s’assurer 

une rémunération décente et une 

capacité d’investissement pour son 

entreprise. Même si nous sommes 

dans une activité économique, 

l’humain doit rester au centre. Ceux 

qui nous dirigent l’ont oublié et la 

machine à broyer des paysans est 

en route.  
 

Des propositions claires !  
 

Au niveau européen la CR demande 

une  régulation des productions et 

des marchés, rééquilibrage des 

productions selon les besoins pour 

stabiliser les prix. Nous demandons 

un renforcement des compétences 

de l’Observatoire européen de la 

viande avec la création d’un indice 

permettant de donner les 

orientations du marché et ainsi 

aiguiller la production. Réguler, ce 

n’est pas s’interdire d’exporter. 

Nous en avons besoin pour écouler 

certaines pièces du porc, mais ces 

échanges doivent être réfléchis, 

anticipés et maîtrisés.  

 

En production porcine nous 

demandons l’harmonisation des 

normes fiscales, sociales et 

environnementales au sein de 

l’Europe. Nous devons refuser les 

importations qui ne respectent pas 

nos normes. 
 

Au niveau régional nous pouvons 

aussi agir, notamment avec la mise 

en place d’une véritable AOP. Nous 

voulons que les choses bougent et 

nous avons des propositions fortes 

en ce sens (lire la suite p.5).  
 

 

Anne Renouard, éleveuse à Plaintel 

et présidente de la Coordination 

Rurale des Côtes d’Armor. 
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Le 26 septembre, l’association 269 Libération animale, organisait une 

nuit debout devant les abattoirs. La CR Bretagne s’est une nouvelle 

fois mobilisée pour soutenir les éleveurs contre toutes les attaques 

auxquelles ils doivent faire face et pour lutter contre la 

désinformation végane. Nous étions plusieurs dizaines devant la 

Cooperl à Lamballe pour défendre le métier d’éleveur. Pour Hervé 

Guillerm,  éleveur  dans  le  Finistère  et président de la CR Bretagne : 

« Nous  aimons  nos  bêtes  et  c’est  avant  tout  la  passion qui nous a         

Du 26 au 27 septembre, la CR Bretagne tenait un stand au salon « 

La Terre est notre métier », à Retiers (35). Véritable carrefour 

d’échanges sur l’agriculture biologique, ce rendez-vous annuel 

incontournable a été l’occasion pour nos élus bretons d’assister à 

des conférences et de débattre avec les agriculteurs de passage sur 

le stand. Au cours de ces discussions les élus ont expliqué en 

profondeur le sens des positions de la section Bio de la CR comme 

par exemple, la prolongation des aides au maintien de 7 à 8 ans, la 

défense d’un étiquetage clair sur l’origine des produits et 

l’approfondissement des études sur les semences hybrides 

autorisées en bio. 

Les éleveurs debout pour défendre la profession 

26 & 27 septembre : salon bio de Retiers 

Space 2018 : la CR se fait remarquer 

Rétrospective 

Quelle édition ! Notre présence au Space a été très remarquée. Nos 

représentants ont dépensé beaucoup d’énergie pour faire entendre 

nos revendications et répondre aux nombreuses sollicitations des 

visiteurs. Bernard Lannes a participé aux Assises de l’élevage, la 

section Agricultrices a organisé une table ronde réunissant des 

responsables syndicaux venus de toute l’Europe et rencontrée le 

ministre de l’Agriculture. Véronique Le Floc’h accompagnée d’une 

vingtaine d’adhérents est allée demander des comptes aux banques 

et aux coopératives.  

conduit à exercer ce  métier, le bien-être animal c’est notre quotidien. Que connaissent-ils de nos pratiques d’élevage ? 

Nous nous tenons debout pour rétablir la vérité, montrer à tous l’excellence de l’élevage français et montrer à ces 

spécialistes de la désinformation que l’élevage est essentiel sur tous les plans : environnemental, sociétal, économique et 

nutritionnel ».  

Retrouvez toute notre actualité sur le site internet :  

www.coordinationrurale.fr/bretagne 
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Outre la difficulté de trouver des salariés, le chef d'exploitation est 

aux prises avec un droit du travail drastique, changeant et 

complexe. Qu'elle se traduise par une plus grande charge de travail, 

une plus grande réticence à déléguer certaines tâches, une 

moindre disponibilité pour accompagner ou pour former, cette 

situation s'avère contre-productive pour le marché de l'emploi, de 

l'apprentissage et des stages.  

Initialement instaurés en contrepartie des aides compensatoires et pour 

s'assurer de la qualité de nos produits vis-à-vis des produits d'importation, 

les contrôles se sont progressivement transformés, notamment du fait de la 

complexification de la nouvelle PAC et de l’augmentation des contraintes 

environnementales. Ils exercent aujourd'hui une pression réglementaire ou 

psychologique excessive car il est quasiment impossible de satisfaire les 

normes en temps réel.  

www.coordinationrurale.fr 

Un syndicat de conviction  
À l’occasion des élections aux Chambres d’agriculture 2019, la Coordination Rurale a créé une série de 30 vidéos sur des thématiques 

fortes, des convictions incarnées par ses adhérents.  Nous vous invitons à retrouver ces vidéos sur Youtube ou sur notre site internet. 

De fait, l'employeur agricole engage constamment sa responsabilité, s'exposant à de lourdes sanctions avec parfois des 

situations où l’État se dédouane de ses responsabilités. Nous appelons donc à une remise à plat des réglementations 

actuelles et à une simplification des démarches et obligations.  

En matière prud’homale, les nouvelles dispositions législatives favorisent clairement un syndicat au détriment de tous 

les autres. Nous exigeons un réel pluralisme avec une présence de la CR au sein de la négociation collective.  

Une Chambre d'agriculture gérée par la CR facilitera le rapprochement entre employeurs en demande de main-d’oeuvre 

et salariés, sera source d'informations fiables sur les réglementations pour les employeurs et les futurs salariés, 

contribuant ainsi à renforcer l’attractivité du secteur agricole. 

La CR demande l’institution de la TVA sociale en agriculture pour assurer le financement de la protection sociale des 

agriculteurs et de leurs salariés. Ce poste budgétaire est si important que la mise en place de cette mesure donnerait un 

bol d’oxygène pour les employeurs, et relancerait ainsi l’embauche. 

#6 Problématiques des employeurs   

 de main-d'œuvre 

Afin qu’il en soit parfaitement conscient, nous souhaitons qu’avant sa prise de fonction, chaque contrôleur effectue un 

stage d’immersion en exploitation agricole. La CR revendique également la reconnaissance d'un droit à l'erreur lié à des 

facteurs familiaux, économiques et sanitaires.  

Enfin nous, les agriculteurs, ne sommes pas des délinquants. La CR milite donc aussi pour le désarmement temporaire des 

agents (Onema, garde-pêche, etc.) quand ils nous contrôlent et la présence règlementaire d’un tiers pendant la durée du 

contrôle.  

#8 Remettre de l’humain dans les 
contrôles 
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En septembre, nous avons alerté les pouvoirs publics concernant la reprise de l’usine Synutra par Sodiaal. L’objectif : faire en 

sorte que Sodiaal se prémunisse d’éventuels biais et que les coopérateurs n’en soient pas impactés financièrement. 

Dès le départ, nous n’avons cessé 

d’alerter sur les risques encourus à 

travers le contrat « Sodiaal/Synutra ». 

Nous nous doutions que le projet 

n’allait pas profiter aux producteurs. 

Rapidement, nos doutes se sont 

confirmés. 

Les premiers signes inquiétants 

apparaissent quand Sodiaal, pour 

masquer ses premiers déboires 

financiers avec Synutra, argue préférer 

fabriquer du beurre plus 

rémunérateur que de fournir la 

quantité de lait prévue à Synutra. 

En septembre 2018, plus de doutes, la 

dette de Synutra vis-à-vis de Sodiaal 

s’élève à 50 M€, l’équivalent de plus 

de deux années de résultats de 

Sodiaal. Dans ce contexte, lors d’un 

entretien avec le président de Sodiaal, 

Damien Lacombe, il nous annonce 

avoir pris la décision de racheter une 

partie du site pour garder la 

fabrication de poudre vendu à hauteur 

de 50 % à Synutra et 50 % vers 

d’autres débouchés. 

Ces échecs légitiment nos doutes et 

génèrent des interrogations 
 

Le projet de Synutra prévoyait la 

transformation de 288 millions de 

litres de lait fournis par Sodiaal pour la 

production de 100 000 tonnes de 

poudre de lait infantile. Comment 

Synutra pouvait être sûre de pouvoir, à 

elle seule, écouler cette quantité de 

poudre quand, en 2017, la France, tous 

industriels confondus, n’en a 

exportées que 47 000 t vers la Chine 

pour un marché évalué à 700 000 

tonnes ? La signature du contrat 

constituait dès le départ un pari très 

hasardeux, ce que Damien Lacombe a 

reconnu lors de notre récent entretien 

au SPACE !  

L’usine s’est donc finalement avérée 

surdimensionnée par rapport aux 

besoins chinois de Synutra. 

L’article 15 du contrat prévoyait les 

manquements des deux parties en 

présence. Dans le cas présent, il 

semble que la responsabilité revienne 

à Synutra, avec des dommages et 

intérêts égaux à la perte de marge de 

Sodiaal pour les volumes non pris. 

Concernant les impayés, c’est l’article 

16 qui stipule que Synutra s’engage à 

souscrire une assurance. Pourquoi la 

coopérative Sodiaal n’en fait-elle 

jamais référence pour rassurer ses 

coopérateurs ? 

Comment la coopérative peut-elle 

espérer continuer à fournir le marché 

chinois sans agrément, et avec quel 

contrat ? 

 

Des réponses insuffisantes 
 

Nous demandons, pour les 

coopérateurs, des preuves avant une 

signature définitive et irréversible du 

rachat de l’usine. Nous n’admettrons 

pas qu’ils paient pour permettre à 

Sodiaal de ne pas perdre la face vis-à-

vis des partenaires qu’elle a entraînés 

dans son sillage (Région Bretagne, 

port de Brest, ville de Carhaix ...). 

 

Nous jugeons les réponses apportées 

par Damien Lacombe lors du SPACE 

insuffisantes. Le devenir de la créance 

Synutra, le coût de la reprise et des 

travaux à prévoir en lien avec des 

débouchés plus qu’incertains puisque 

déjà surévalués par Synutra, ne nous 

permettent pas d’être favorables à 

cette reprise. Si toutefois Sodiaal doit 

reprendre cet outil, il faut qu’en 

considérant un prix de transaction 

équivalent à la somme de la créance 

et des travaux à réaliser, le projet 

reste rentable en produisant à 50 % 

www.coordinationrurale.fr 

La CR alerte sur la reprise de l’usine Synutra par Sodiaal 
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Le 28 septembre 2016, contre-inauguration de l'usine de 

Carhaix pour dénoncer le projet. 

 



 

www.coordinationrurale.fr 

Promotions abusives : mon travail d’éleveuse n’a plus aucune valeur ! 

Catherine Laillé représentait la CR à la dernière réunion de travail à la DGCCRF au sujet du projet d’ordonnance relative à 

l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires.  Ce projet a soulevé de vifs débats. Il prévoit le plafonnement 

des avantages promotionnels à 34 % du prix de vente au consommateur. Encadrer les promotions est-ce trop demander ? Il 

semble que c’est un point indispensable pour stopper la déconnexion entre le prix d’achat et la valeur réelle du produit. 

« Je suis éleveuse de porcs “label 

rouge” et je suis profondément 

choquée de voir des côtes de porc 

vendues à 1,90 € le kilo alors que des 

croquettes pour chien sont à 5 € le 

kilo ! C’est mentir totalement sur la 

valeur économique du produit !  

Je suis convaincue qu’il faut insister 

auprès du consommateur et lui 

expliquer la nécessité des prix 

alimentaires justes parce que c’est 

aussi une question de santé. 

S’il me semble évident qu’il faut 

encadrer les promotions pour 

préserver une cohérence entre le prix 

d’achat et la valeur du produit, je suis 

bien consciente qu’il s’agit d’une 

solution secondaire qui n’aura au final 

que peu d’impact sur le prix qui nous 

est payé à nous agriculteurs. 

L’argument de mes détracteurs est : 

« il faut bien écouler les surplus de 

production ». Pourtant ce sont bien 

les industriels qui organisent des 

surproductions ponctuelles.   
 

Si on avait une politique de 

régulation des productions, nous 

n’aurions pas à faire des promos ! 

Pourquoi les industriels et la grande 

distribution se battent pour les 

garder ? Car ce sont des produits 

d’appel : tout le monde a besoin de se 

nourrir, s’ils proposent toujours moins 

chers nos produits de qualité c’est 

pour mieux vendre des lessives ou 

autres … 

Ce sujet montre l’opposition 

idéologique existant avec un autre 

syndicat qui par la voie des 

interprofessions se range du côté des 

industriels et des GMS en démontrant 

la nécessité des promotions pour 

écouler la production agricole. Serait-

ce pour mieux faire tourner des 

structures dont ils ont également la 

charge ? 

Si jusqu’à présent les agriculteurs 

participant aux discussions 

interprofessionnelles défendaient les 

promotions il est logique de voir ces 

dernières faire pression sur le 

gouvernement pour réécrire 

totalement cette ordonnance. 

Heureusement la CR a fait son entrée 

dans les interprofessions et tente de 

lutter contre ces promotions abusives.  

Mais là encore la tâche n’est pas 

simple car pour obtenir un accord 

interprofessionnel pour encadrer les 

promotions il faut la signature de tous 

les acteurs. Les distributeurs et les 

industriels gagnent sur tous les 

tableaux ! 

Il est urgent de réguler les productions 

et de garantir une juste rémunération 

des agriculteurs par l’instauration de 

prix couvrant a minima les coûts de 

production. Ce sont là des mesures 

indispensables pour protéger les 

producteurs » 

 Qu’est-ce qu’une bonne AOP pour la Coordination Rurale ? 
L’UGPVB réfléchit à un projet d’Association de Producteurs (AOP) sans se concerter avec les producteurs alors que ce 

projet ne pourra aboutir que par un procédé démocratique. Les éleveurs doivent avoir le dernier mot. Le MPB est fra-

gilisé, et sans vouloir l’enfoncer plus nous pouvons tout de même légitimement nous poser des questions sur son fonc-

tionnement et son utilité et donc réfléchir à un autre système. À ce sujet nous avons une position claire et précise.  

Une AOP est constituée à l’initiative d’un ensemble d’agriculteurs qui se regroupent dans l’objectif de renforcer leurs 

positions dans les relations commerciales qu’ils entretiennent avec l’aval de leur filière. Une coopérative agricole peut 

être reconnue en tant qu’OP par arrêté ministériel. Il s’agit dans ce cas d’une OP verticale (des producteurs qui ne ven-

dent qu’à un seul acheteur). La Coordination Rurale est pour sa part favorable aux OP transversales, c’est-à-dire qui 

regroupent des agriculteurs travaillant avec différents intermédiaires. Ces OP permettent de mettre en concurrence les 

opérateurs commerciaux. L’adhésion en masse à de telles organisations renforce le poids des producteurs. Il est évi-

dent que la gouvernance de ces OP doit être aux mains des producteurs et son objet doit être uniquement de regrou-

per l’offre et d’obtenir de meilleurs prix pour les agriculteurs. C’est ce que nous voulons pour la production porcine.  

5 



Journal départemental - JUILLET 2017 

www.coordinationrurale.fr 

Facturer : un droit fondamental à retrouver ! Vote final de la loi 
EGA en l’état : un 
dénouement sans 

surprise 

Après plus d’un an de débats qui ont 

occupé l’ensemble du monde agri-

cole, l’Assemblée nationale vient 

d’adopter la version définitive de la 

loi pour l’équilibre des relations com-

merciales dans le secteur agricole et 

alimentaire. 

La Coordination Rurale, qui dénonce 

depuis des mois le désengagement 

total du gouvernement dans l’amélio-

ration du revenu des agriculteurs, 

constate sans grande surprise que 

cette loi n’apporte aux agriculteurs 

qu’un grand vide ! 

« En ouvrant les États généraux de 

l’alimentation, le Président Macron 

annonçait vouloir améliorer le revenu 

des agriculteurs, il reconnaissait la 

dévalorisation permanente de leur 

revenu, et la nécessité de leur per-

mettre de vivre de leur travail. Or, 

avec cet exercice le gouvernement 

s’est retrouvé face à ses contradic-

tions. Comment faire pour revaloriser 

le revenu des agriculteurs tout en 

maintenant une politique ultralibé-

rale assise sur la guerre des prix ? » 

questionne Bernard Lannes, prési-

dent de la Coordination Rurale. 

Pour la Coordination Rurale l’équation 

est évidemment impossible puisque la 

solution se trouve à l’inverse dans la 

régulation des productions agricoles 

et l’interdiction de l’achat à perte des 

produits agricoles. 

 

Aujourd’hui la CR travaille au sein des 

interprofessions pour qu’a minima les 

indicateurs de coût de production 

reflètent la réalité. 

Le député Moreau, rapporteur du 

projet de loi pour l’équilibre des 

relations commerciales dans le 

secteur agricole, se targue de vouloir 

nous redonner un revenu digne. 

Pourtant, il a défendu la délégation 

systématique de notre facturation 

aux organisations de producteurs 

(OP) ou à leurs associations (AOP).  

Comment un agriculteur peut-il dénier 

à ses collègues le droit d’établir leurs 

propres factures ? Est-il normal 

qu’une coopérative, en tant 

qu'acheteur, établisse elle-même la 

facture ? La CR est scandalisée par 

cette volonté de placer les 

agriculteurs sous curatelle des 

organisations de producteurs.   

Évidemment, ne comptons pas sur la 

FNSEA, soutien des filières et des 

coopératives agricoles, pour défendre 

notre liberté. Pour les céréales, cette 

liberté passe par la possibilité de 

vendre du grain en direct, sans avoir à 

passer par un organisme stockeur ni 

par l’obligation de se déclarer auprès 

de FranceAgriMer.  

La CR demande donc aux 

parlementaires que soit supprimé sans 

aucune hésitation cet amendement 

invraisemblable et confiscatoire. Nous, 

agriculteurs, ne sommes pas des sous

-chefs d’entreprise !  

Ensemble, exigeons de retrouver ce 

droit fondamental de continuer à 

exercer pleinement notre métier qui 

consiste à acheter, produire et vendre, 

donc à facturer ! 

 

Jou

rna

Notre situation se détériore 

inexorablement. Nous travaillons à 

perte. Les prix qu’on nous propose 

sont en dessous de nos coûts de 

production.  

La FNSEA, qui nous pousse à 

augmenter nos volumes, à des prix 

toujours plus bas, se dit « satisfaite » 

de la loi pour l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agro-

alimentaire. Ce n’est pas le cas de la 

CR. Il nous faut dénoncer le manque 

d’ambition du gouvernement qui 

renvoie aux filières le soin de régler la 

question des prix aux producteurs.  

Nous savons comment sont traités les 

agriculteurs dans les filières ! C’est 

pour sortir de cette situation que la 

CR demande une révision en 

profondeur de la PAC et la mise en 

place de l’exception agriculturelle. 

C’est aux décideurs français et 

européens d’entendre que les 

marchés doivent être régulés et le 

libre-échange stoppé. 

Les positions de Coop de France, et 

de Christiane Lambert qui déclarait en 

septembre dernier que « demander 

des prix minimums dans le contexte 

actuel est aberrant », démontrent à 

l’évidence que nous ne serons 

défendus ni par la FNSEA, ni par la 

coopération, et donc pas par les 

interprofessions. Il est urgent que nos 

décideurs reconnaissent que 

l’agriculture est un secteur stratégique 

pour la France. 

Coûts de production : il faut revoir la copie ! 
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Suicides en agriculture : s’attaquer aux causes profondes 
Devant une PAC asservie à l’ultralibéralisme, face à la crise chronique du secteur et confrontés aux pressions psy-

chologiques et financières qui en découlent, les agriculteurs vivent depuis plus d’une décennie une situation de 

détresse qui se traduit par des taux de suicides dramatiques. 

Laisser les agriculteurs en situation 

d’isolement social et en difficultés 

extrêmes pour affronter seuls cette 

situation, est criminel ! La CR dénonce 

inlassablement l’urgence de la 

situation en attirant l’attention des 

pouvoirs publics et de la société civile.  

Par exemple, de nombreux élus et 

adhérents ont récemment participé à 

la marche de 540 km de Patrick 

Maurin, élu de Marmande (47) qui 

s’est achevée le 14 octobre à Sainte-

Anne d’Auray (56).  

 

Face à cela, le gouvernement répond 

de façon inattendue en supprimant le 

dispositif d’aide au répit pour les 

agriculteurs. 

 

Lutter contre  les suicides 
 

La CR s’étonne du silence coupable 

d’une partie de la profession. Elle 

milite pour des solutions pour TOUS et 

maintient que la priorité est de 

ramener du revenu à l’hectare.  

À la Coordination Rurale, nous avons la 

conviction que les Chambres 

d’agriculture sont les instances les plus 

légitimes pour canaliser les efforts de 

toute la profession et nous aider à 

surmonter les difficultés.  

 

Et c’est bien ce que les Chambres CR 

font par leur proximité en agissant au 

cas par cas. Des mesures ponctuelles 

sont possibles pour passer les caps 

difficiles comme par exemple l’accès au 

service de remplacement gratuit, un 

soutien moral et technique, ou un 

système d’entraide… 

 Ils ont voulu rester libres : commandez votre livre ! 
La Coordination Rurale du Morbihan (CR56) vient de faire paraître un ouvrage pour rendre hommage à des résistants.  

Dans ce livre, cinq agriculteurs morbihannais racontent cinquante ans de résistance face aux 

politiques agricoles imposées par les pouvoirs publics. Cette résistance, ils l’ont menée à 

travers le combat syndical, mais aussi au quotidien, sur leur exploitation. À travers leur 

témoignage, ils veulent transmettre l’idée que chacun est toujours libre de ses choix. Leur 

analyse de terrain permet de mieux appréhender l’origine de la faillite d’un modèle agricole 

livré aux diktats de l’agrobusiness, non pas pour s’en désoler, mais pour essayer de s’en 

détacher avec cette idée constante : un autre avenir est possible. 

Jean, Michel, Bernard, Jean-Yves et Gwenahël refusent de croire en la 

fatalité ; ils ont la certitude chevillée au corps qu’il faut continuer à 

espérer et que c’est leur voix, celle des résistants, qui fera peut-être 

bouger les choses. 

Ce livre est un cadeau, le témoignage d'hommes de la terre engagés. 

Leurs réflexions sur leurs parcours et sur la situation de l'agriculture 

doit nous interroger et soutenir tous ceux qui résistent. Qu’il soit 

aussi un encouragement pour ceux qui pensent que le combat n'est 

pas perdu. 

Pour commander le livre rendez-vous sur www.coordinationrurale.fr/bretagne. Un bon de commande est disponible.  
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Coordination Rurale de Bretagne 
ZA de la Métairie—Bâtiment le Galilée—35520 Melesse 
Tél : 02 23 25 59 97 - Mobile : 06 71 36 68 38 - Mail : bretagne@coordinationrurale.fr 

 

 Le congrès de la Coordination Rurale Union Nationale à Vannes  
Pour sa XXVe édition, le Congrès national de la Coordination Rurale s’installe au Palais des Arts et des Congrès de Vannes les 5 et 6 

Décembre 2018. Moment incontournable dans la vie du syndicat, le congrès national annuel est à la fois un temps fort de 

rencontres pour l’ensemble des membres de la CR mais également un outil exceptionnel d’information pour un public de proximité. 

Ce congrès ouvert à tous, propose chaque année des conférences présentées par des intervenants de renom. 
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