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« Pas de paysans sans prix rémunérateurs »  
 dixit Jacques Laigneau en 1992 

fondateur de la CR nationale 

 

 

        

 Une délégation de la Nièvre s’est 

rendue au  XXVème Congrès de la Coordina-

tion Rurale  Nationale qui s’est déroulé au 

palais des congrès de Vannes les 5 et 6 Dé-

cembre 2018. 

Suite au mot d’accueil prononcé par Noël 

ROZE,  président de la CR du Morbihan, trois 

agriculteurs parmi les 5 morbihannais sont 

venus présenter leur livre retraçant leur 
vie syndicale  intitulé :  

« Ils ont voulu rester libres  »  

 

       Jean QUATREMER, journaliste à Libéra-

tion depuis 1984, est intervenu pour détailler  la stratégie européenne, ou l’absence de stratégie, face aux 

grands enjeux qui la concernent (la défense, l’alimentation, l’agriculture…) dans le contexte européen actuel et 

futur.   

       Jacques CARLES fondateur et président d’Agriculture Stratégies, a pu présenter  succinctement le projet de 

Politique agricole commune d’Agriculture Stratégies ainsi que le projet pour une réforme de l’OMC aboutissant 

à une exception agriculturelle déjà pratiquée par de grands pays comme la Chine ou les États-Unis. 

Jacques Carles  vice-président du Samu Social International, a ensuite dressé un bilan de la situation et des 

causes de la pauvreté à l’origine des émigrations, illustrant ainsi la nécessité, vitale pour le monde, de cette 

exception agriculturelle.  

 Chaque intervention  fut suivie d’un temps d’échange avec la salle. 

 Les responsables syndicaux ont pu conclure ce XXVéème congrès 

Catherine Laillé, présidente de la CR de Loire-Atlantique, 

 Hervé Guillerm, président de la CR Bretagne, 

 Véronique Le Floc’h, secrétaire générale de la Coordination Rurale, 

 Bernard Lannes, président national de la Coordination Rurale. 

Chaque  congressiste a pu rentrer dans sa contrée, plus que tout motivé pour continuer à se battre, faire en-

tendre nos revendications, défendre notre métier en cette période électorale déterminante pour l’avenir de 

tous les agriculteurs Français. 

 

Retour sur le congrès de la CRUN à Vannes (56) 



      Le Conseil Départemental de la Nièvre a pour objectif d’aider l’agriculture nivernaise au développement 

des circuits courts et de proximités.  

      Déjà impliqué au sein de la restauration collective, impulsant son approvisionnement dans les circuits 

courts, le Conseil Départemental poursuit son engagement par la mise en place d’une plateforme de mise en 

relation entre fournisseurs et acheteurs, et a pour but d’adhérer à l’association AGRILOCAL. 
 

       En présence de M. Gouttebel, son président, l'association AGRILOCAL nous a donc été présentée : 

A l’initiative du département de la Drôme il y a 5 ans, AGRILOCAL est un outil au service des territoires et des 

circuits courts qui regroupe actuellement 35 départements adhérents. 

A travers une mutualisation nationale, les départements, premiers acteurs du développement de l’économie 

de proximité et des solidarités territoriales, ont pour objectifs d’apporter : 

 Un soutien direct aux agriculteurs et fournisseurs locaux 

 Des repas de qualité et une traçabilité des produits 

 Une commande publique simplifiée 

 Un dispositif gratuit pour ses utilisateurs 

 Un vrai travail collectif mobilisant les acteurs locaux et dynamisant tout un secteur économique et social 

dans les territoires 

AGRILOCAL est une association nationale aux enjeux multiples : 

 développement économique : créer du lien entre producteurs et consommateurs en ramenant de la va-

leur ajoutée aux producteurs et leur permettre de bien vivre de leur travail  

 Aménagement et ancrage territorial : en développant les circuits courts de proximité et mettant en rela-

tion l’offre et la demande. 

 Approvisionnement durable et de qualité : permettre au consommateur de bien manger, de manger bon, 

de manger bio, de manger local en facilitant l’accès à des denrées de qualité et encourageant le déve-

loppement de l’agriculture biologique. 

 Education et pédagogie : en développant et promouvant une restauration collective de « plaisir » et en 

éduquant aux goûts. 

Et aux actions multiples : promotion, accompagnement méthodolo-

gique des adhérents, formation des utilisateurs, constitution de 

bases de données, organisation de rencontres annuelles, promo-

tion et développement de l’outil sur d’autre territoires, parution 

régulière de statistiques nationales de l’outil,…. 

 Un outil prometteur que les utilisateurs devront s’approprier pro-

gressivement à mesure de son évolution. 

AGROPOLE DU MARAULT 

        C’est au Marault, à l’initiative de Monsieur LASUS, président du 

Conseil Départemental de la Nièvre, et en présence de Madame   

Sophie FONQUERNIE,  vice-présidente du Conseil Régional de Bour-

gogne Franche Comté, que la journée du 10 octobre fut consacrée 

tout d’abord, dans une période de grandes difficultés agricoles niver-

naises, à une table ronde sur le thème de la sécheresse, des aléas 

climatiques et des aides que peu-

vent apporter les collectivités lo-

cales et l’Etat. 

                Un deuxième temps d’échange fut consacré aux différents pro-

jets du site de l’Agropôle du Marault, les circuits courts et la visite de la 

structure Equi-Marault.  

            Pour finir, l’inauguration du Salon de l’Alimentation et de Proximité 

a pu mettre en avant l’excellence de bon nombre de producteurs locaux 

et professionnels lors du marché ouvert au public sur le site du Marault. 

AGRILOCAL 



  Le 165 ème concours Charolais de Nevers a eu lieu au Marault les  26 et 27 octobre  dernier. 

    Invitée par M. BOURRY, président de la Société d’Agriculture  de la Nièvre, la Coordination Rurale a pu assis-

ter au concours et à la remise des prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 inscrits animaux ont été inscrits au concours, 

Une belle occasion de mettre en avant le professionnalisme des éleveurs Nivernais, car la plupart des prix du 

concours général leur ont été décernés. 

La CR 58 félicite tous les heureux gagnants. 

     Monsieur Bernard MONOT, député au parlement européen, de passage à Saint Honoré des Bains le 10  

novembre dernier, a accepté de rencontrer la Coordination Rurale de la Nièvre. 

     La CR58 a donc pu aborder l’actualité agricole du département de la Nièvre et rappeler le bilan désastreux 

de l’agriculture française pourtant la plus qualitative et sécurisée au monde. Un simple constat : 

-   Le prix du blé payé à l’agriculteur a été divisé par trois en monnaie constante depuis 30 ans                                                                                                          

-   Les cadences de travail de 365 jours par an, sont telles que le moindre incident sur une exploitation n’est 

plus gérable  

-   L’accumulation de règlementations interdisant à l’agriculture Française ce qui reste autorisé dans d’autres 

pays, pays importateurs qui créent ainsi une distorsion de concurrence déloyale 

-    La dérégulation des marchés 

-    Des prix payés aux producteurs en dessous de leurs coûts de production 

-    Le nombre croissant des suicides dans l’indifférence la plus totale 

►  L’agriculteur est une espèce en voie de disparition qui aspire à autant de considérations que d’autres es-

pèces animales ! 

La CR 58 a tiré la sonnette d’alarme sur les arrêts d’activités agricoles dans le département. Certes beaucoup 

d’agriculteurs peuvent aspirer à la retraite, mais le syndicat s’interroge sur les cessations croissantes d’agricul-

teurs en pleine force de l’âge, d’une trentaine ou quarantaine d’année, dont le métier n’assure plus un revenu 

digne permettant de faire vivre le foyer et qui font le choix de changer d’orientation. 

 

►  Veut-on encore des paysans en France ?  

 

► Pour la CR, il est nécessaire de réfor-

mer la PAC en profondeur, de mettre en 
place une règlementation et une politique 

de régulation européennes. 

 

L’euro-député, interpelé et sensibilisé s’est 

engagé à revenir vers nous pour  porter des 

propositions  au niveau du parlement euro-

péen. 

165éme CONCOURS CHAROLAIS DE NEVERS 

Rencontre avec l’euro-député Bernard MONOT  



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

 
Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production Principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel : ………………………………………………fax : ………………………………….mail : ……………………………………………………... 

Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 

Ci-joint un chèque de : ……………………………….€        n°……………………………….. 

A l’ordre de la CR58 et adressé à Sylvain DAGONNEAU — Tanneau — 58 190  TANNAY  

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Date à retenir 


