
COORDINATION RURALE DE L’YONNE

Rapport d’activités 2019 

Récapitulatif des actions menées par la CR89 en 2019

La CR89 a organisé et participé tout au long de l’année à différentes réunions, rencontres et
actions syndicales :

• le  1er  mars :  réunion  du  conseil  d’administration  en  vue  de  préparer  l’Assemblée
générale, à Branches (89113).

• le  22 mars   :  Assemblée  générale  de  la  CR89 et  conseil  d’administration  post-AG à
Branches (89113)

• le  19  mai : la  CR89  a  envoyé  un  courrier  au  préfet  lui  demandant  de  prendre  une
dérogation à l’interdiction de valorisation fourragère des jachères suite à la sécheresse de
2018 et en prévision de celle de 2019.

• Le 18 juin : la CR89 a participé au comité de filière protéines et au comité de filière
aquaculture à la DRAAF à Dijon (21000)

• Le  20  juin :  la  CR89  a  participé  a  l’installation  de  la  cellule  veille  loup  à  la  DDT
d’Auxerre

• le 28 juin :  la CR89 a envoyé un courrier aux députés et aux sénateurs de l’Yonne pour
leur demander d’interroger le gouvernement quant à la non-application de l’article 44 de
la loi  EGAlim, censée interdire l’importation de produits agricoles non-conformes aux
règles sanitaires européennes

• le  1er juillet :  La CR89 a écrit  aux députés  de l’Yonne pour leur  faire  part  de leurs
craintes  concernant  le CETA, traité  de libre-échange avec le  Canada,  en amont  de sa
ratification par l’Asemblée le 22 juillet. 

• Le 19 juillet : la CR89 a écrit spécifiquement aux députés LREM de l’Yonne afin de les
mettre  en  garde  à  nouveau  contre  le  CETA  et  les  dangers  de  sa  ratification  pour
l’agriculture du département

• le 07 août : la CR89 a participé à la Journée de l’agriculture biologique organisée par la
Section Bio de la Coordination Rurale et la CR de Bourgogne-Franche Comté, à Nolay
(21340)

• Le 13 septembre : la CR89 a répondu à l’appel de l’USAPR à allumer des feux pour
alerter et symboliser le danger du loup pour l’élevage ovin.

• Le 16 septembre : la CR89 a participé a la réunion de la cellule de veille loup à la DDT
d’Auxerre
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• Le 21 septembre   :  la CR89 a organisé la  Journée conviviale  de la la CRUR BFC à
Mélisey (89430)

• Le 25 septembre :  la  CR89 a   participé  à  une  réunion sur  la  gestion  de  l’eau  dans
l’Auxerrois

• le 02 octobre : la CR89 a adressé un courrier de mise en garde contre le CETA, cette fois-
ci aux sénateurs de l’Yonne

• Le 14 octobre : la CR89 a rencontré la DDT (Service de l’Économie Agricole) à Auxerre
(89000) pour échanger sur la PAC, l’ICHN, le loup, les ZNT, ...

• Le 10 novembre : la CR89 a tenu un stand à la Foire Saint-Martin d’Auxerre (89000) et a
invité BASE et l’APAD sur ce stand

• Le 26 novembre : la CR 89 a participé au séminaire de restitution de l’étude prospective
sur les zones intermédiaires et au comité de filière grandes cultures à la DRAAF à Dijon
(21000) 

• Le 04 décembre : la CR89 a participé à la réunion de la cellule de veille loup à la DDT à
Auxerre

La CR89 a également participé toute l’année  à différentes réunions de la CRUR Bourgogne
Franche-Comté (06 mai , 09 septembre), aux réunions téléphoniques des sections nationales de la
CR (FGC, section viande, groupe loup)

La CR89 communique tout au long de l’année auprès de ses adhérents (notes d’information,
actualités agricoles et syndicales), des journalistes régionaux (communiqués de presse), ainsi que
des  structures  agricoles  et  élus  politiques  locaux  (communiqués  de  presse,  courriers  pour  faire
remonter  des  propositions  de  la  Coordination  Rurale  ou  des  problèmes  rencontrés  par  les
agriculteurs).

La CR89 veille  également à être  présente  à  toutes  les  invitations  qu’elle  reçoit  d’organismes
agricoles divers ainsi qu’à pourvoir tous les sièges qui lui sont proposés et à assister aux réunions de
différentes  commissions  :  DDT,  CDOA,  SAFER,  CDPENAF,  CDE,  sessions  de  Chambre
d'agriculture…

La CR89 remercie ses représentants pour tout ce qu’ils font pour le syndicat.

  
 Stéphane Billotte,
Président de la CR89
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