
À l’attention de Monsieur Christophe Hillairet,
Président de la Chambre d’agriculture de région 
d’Île-de-France,
19 rue d’Anjou, 
75008 Paris 

Mardi 08 octobre 2019

Objet : réaction à l’annulation de la dernière session Chambre

Monsieur le Président,

La Coordination Rurale d’Île-de-France souhaite vous décrire son mécontentement concernant l’annulation
des la dernière session Chambre. En effet, l’actualité agricole est très riche et cruciale pour notre profession
en ce moment et nous déplorons ne pas avoir eu l’occasion d’en débattre.

Un projet de décret de zone de non-traitement (ZNT) à proximité des habitations et bâtiments s'est invité
dans les discussions entamées sur la pertinence de créer des chartes de bon voisinage sur les communes.
Ces nouveaux projets gouvernementaux ont transformé ces débats en combat syndical, déjà marqué par
une situation économique difficile due à des baisses de prix des céréales (-18% pour le blé, -24% pour l’orge
d'hiver et -30% pour l’orge brassicole). 

La Coordination Rurale souhaitait également traiter d’autres sujets primordiaux pour notre profession avec
la proposition de motions amendables que vous trouverez jointes à ce courrier pour la prochaine session
Chambre. Ces dernières concernent notamment, en plus des ZNT, l’application de l’article 44 de la loi EGA,
la baisse de la TA-TFNB, l’accord de libre-échange avec le Mercosur, la création de retenues collinaires, les
importations de soja et la protection sociale.

Quel dommage d'avoir annulé la session de la Chambre d'agriculture d’Île-de-France pour raison de non
urgence dans l'actualité agricole. C’est une occasion de nouveau manquée pour les élus de la Chambre
d'agriculture  d’Île-de-France  de  pouvoir  échanger  au  cours  d'échanges  "pluriels"  conduits  en  bonne
intelligence sur toutes ces thématiques essentielles. Autant de question qui restent sans réponse...

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération.

Pascal Lepere

Président de la CRUR Île-de-France et de la CRCP

Agnès Henry

Présidente de la CR77
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