COORDINATION RURALE UNION RÉGIONALE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Rapport d’activités 2019
Récapitulatif des actions menées par la CRUR Bourgogne Franche-Comté en 2019
La CRUR Bourgogne-Franche-Comté a organisé et participé tout au long de l’année à différentes
réunions, rencontres et actions syndicales :


Le 6 février : Participation au dépouillement des élections à la Chambre Régionale d'Agriculture



Du 24 février au 28 février : Présence sur le stand de la CR au SIMA à Paris



Du 23 février au 3 mars : Présence sur le stand de la CR au SIA à Paris



Le 19 mars : serment au TGI de Dijon de L. Deneuville concernant son siège au tribunal de
l'incapacité agricole



Le 19 mars : Participation à une réunion de la CRAEC à Plombières-les-Dijon (21)



Le 10 avril : Participation à l’AG de la Banque Populaire de BFC à Nevers (58)



Le 11 avril : Participation aux travaux du Conseil Régional de la Biodiversité à Dole



Le 6 mai : Conseil d’Administration pré-AG de la CRUR Bourgogne Franche-Comté à Gendrey (39)



Le 14 mai : Réunion téléphonique pour préparer le Festival Bio, avec la section Bio de la CR



Le 14 mai : Participation à l’AG de la MSA Bourgogne à Beaune (21)



le 23 mai : Participation aux travaux du Conseil Régional de la Biodiversité à Dijon



Les 29 et 30 mai : Participation à la Foire Comtoise de Besançon. La CRUR BFC a tenu un stand
d’information syndicale dans l’espace agricole de la foire : un moment d’échange important avec
le public.



Le 6 juin : Participation à la demi-journée nationale de l’ambroisie à Chalon-sur-Saône (71)



Le 12 juin : Assemblée Générale de la CRUR Bourgogne Franche-Comté à Nouan-le-Fuzelier (41)



Le 12 juin : Conseil d’Administration post-AG avec élection du nouveau bureau de la CRUR BFC à
Nouan-le-Fuzelier (41)



Les 12 et 13 juin : Participation à l’Assemblée Générale de la CRUN à Nouan-le-Fuzelier (41).



Le 18 juin : Participation à la concertation régionale sur les protéines végétales (comité de filière
protéines)



Le 18 juin : Participation au comité de filière aquaculture à Dijon



Le 19 juin : Participation à une réunion de présentation de leurs projets par les Amis de la Terre à
Dijon



Le 19 juin : Réunion d’organisation du Festival Bio à Nolay (21)



Le 21 juin : Participation au COPIL du PNA Lynx à Dijon



Le 27 juin : la CR BFC a écrit aux recteurs des académies de Besançon et de Dijon pour les alerter
sur les interventions d’associations antispécistes dans les lycées



Le 10 juillet : Participation à la COREAMR à Dijon



Le 7 août : Organisation du Festival Bio avec la Section Bio de la CR à Nolay (21)



Le 20 août : Participation à la foire aux reproducteurs ovins de Decize (58)



Le 4 septembre : Participation à la journée régionale sur l’accompagnement à la réduction des
produits phytosanitaires (Présentation de PEPs) à Quétigny (21)



Le 4 septembre : Participation au COPIL du projet de Contrat d'Objectifs Production Agricole à
Dijon



Le 9 septembre : Réunion téléphonique de préparation de la journée conviviale



Le 11 septembre : Participation à l’organisation du 21ème festival du NLSD (Non-Labour et Semis
Direct) à Areines (41)



Les 11 et 12 septembre : Participation à la Journée Jeunes lors du 21ème Festival du NLSD à
Areines (41)



Le 13 septembre : Participation au Comité Régional VIVEA à Dijon



Le 21 septembre : Organisation de la journée conviviale à Mélisey dans l’Yonne avec réunion des
adhérents des CRD de la CR BFC



Le 30 septembre : Participation au Comité Régional de l’Enseignement Agricole à Dijon



Le 10 octobre : Participation au comité de filière bovins lait à Dannemarie-sur-Crête (25)



Le 11 octobre : Participation à la COREAMR Ecophyto à la DRAAF à Dijon



Le 14 octobre : Participation à la Réunion « Post-PAC 2020 » organisée par le Conseil Régional de
BFC à Dijon



Le 26 novembre : Participation au Comité de filière Grandes Cultures et restitution de l’étude
prospective sur les zones intermédiaires à la DRAAF à Dijon



Le 4 décembre : Participation à l’Assemblée Générale de la CRUN à Compiègne (60)



Le 5 décembre : Participation au congrès national de la Coordination Rurale à Compiègne



Le 17 décembre : la CR BFC a écrit aux directions régionales de différentes banques pour leur
demander d’accorder des prêts à taux 0 aux agriculteurs en difficulté suite à la sécheresse

Tout au long de l’année : Envoi gratuit du journal 100 % agriculteurs de la Coordination Rurale nationale
à tous les lycées agricoles de Bourgogne Franche-Comté c’est-à-dire à 56 lycées agricoles.
La CRUR BFC 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 CRUR BFC veille à répondre à toutes les invitations qu’elle reçoit d’organismes agricoles divers ainsi qu’à
pourvoir tous les sièges qui lui sont proposés et à participer aux réunions de différentes commission s :
comités de filière de la DRAAF, CREA, CRC, COREAMR, CESER, SAFER, VIVEA, CIGC , CRIT, sessions de
Chambre d’agriculture régionale, Conseil du Cheval de Bourgogne Franche-Comté...
Enfin, des représentants de la CRUR BFC participent activement aux travaux des sections spécialisées de la
CRUN : sections viande, équine, bio, agricultrices, OPG, NLSD, OPL, dégâts de gibier, ONEP, fruits et légumes,
viticulture, horticulture, jeunes et retraités.
La CRUR BFC remercie ses représentants pour tout ce qu’ils font pour le syndicat.

Daniel PÉPIOT,
Secrétaire Général de la CRUR BFC

