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

fondateur de la CR nationale 

 

  C’est dans un cadre privilégié, dans l’espace du Puy du Fou 

en Vendée, que s’est tenue l’Assemblée Générale de la 

Coordination Rurale Union Nationale le mercredi 7 décembre 

2022. Il s’agissait d’une assemblée élective, visant à 

renouveler la Présidence et le Comité Directeur de la CRUN. 

  Deux candidats se présentaient à la présidence, et c’est 

Véronique Le Floc’h, éleveuse laitière en bio dans le Finistère, 

qui succède à Bernard Lannes. Membre active de la CR depuis 

2007, Véronique occupait jusqu’ici les fonctions de secrétaire 

générale de la CR du Finistère, de présidente de la CR 

Bretagne et de vice-présidente de la CR nationale. 
 

Après quelques années dans la recherche en Économie Rurale au Québec, puis dans le secteur bancaire, 

Véronique Le Floc’h s’est installée en agriculture dans le Finistère Sud en 2007. Elle est aujourd’hui à la tête 

d’une exploitation de 180 hectares en Gaec avec son époux, et élève une centaine de vaches laitières et une 

vingtaine de vaches allaitantes. 

 

Convaincue de la pertinence des revendications historiques de la Coordination Rurale, elle souhaite poursuivre 

les combats menés par ses prédécesseurs : « Défendre une agriculture viable, à travers des prix 

rémunérateurs, et vivable, est certainement l’objectif prioritaire que l’on doit se fixer. Il faut stopper 

l’« agricide » ! Je souhaite motiver les agriculteurs à se faire entendre et à rejoindre la Coordination Rurale pour 

faire bouger les choses. » 

 

Le premier gros chantier qui attend la nouvelle présidente de la Coordination Rurale est la prochaine loi 

d’orientation et d’avenir agricole. Véronique est déterminée à faire de la Coordination Rurale un acteur de 

poids dans les débats à venir autour de cette loi. 

 

Elle pourra compter dans sa tâche sur un comité directeur, également élu lors de cette AG et largement 

renouvelé : il compte 19 membres, dont 14 nouveaux entrants. Toutes les productions sont représentées par 

ces femmes et ces hommes, à l’image de la CR qui défend l’ensemble des agriculteurs pour leur permettre de 

vivre dignement de leur travail. 

 

Composition du comité Directeur : 

– Véronique Le Floc’h              

– Damien Brunelle                   – Pascal Lepère    

– Christian Convers                 – Sophie Lenaerts    

– Geneviève De Brach            – Philippe Maydat 

– Véronique Guérin                 – Pierre-Alban Olender       

– Natacha Guillemet               – Laëtitia Plumat 

– Thierry Laplaige-Taurine      – Laurent Porte 

– Thierry Lebegue                   – Amélie Rebiere     

– Patrick Legras                      – Marc Saumont                       

– Édouard Legras                    – Franck Souprayen          Félicitations et encouragements aux nouveaux élus ! 

Assemblée Générale de la Coordination Rurale Union Nationale 



Suite aux mots d’accueil de Daniel RENOUX, président de la CR Vendée, département d’accueil de ce 29ème 

congrès de la Coordination Rurale,  et de Loïc CRESPIN, président de la CR régionale des Pays-de-la-Loire, la 

parole fut donnée à Alain LEBOEUF, président du Conseil Départemental et à Véronique BESSE, députée de la 

4ème circonscription  de Vendée. Chacun a pu nous présenter les particularités de l’agriculture vendéenne et 

tous les autres atouts de cette belle région. 
 

La matinée s’est prolongée par une table ronde sur le thème : « Inflation des coûts de production : Comment 

assurer une alimentation satisfaisante à tous les consommateurs ? » animée par Sophie MICHAUX et Gilles 

KELLER, chargés d’études de la CR 
 

Véronique GUERIN, éleveuse de caprins dans la Vienne, a ouvert le débat en faisant le point sur les 

augmentations des postes énergie et alimentation et leur impact sur les contrats des éleveurs.  

D’une manière générale, bien que l’on constate une augmentation du prix des denrées, celle-ci ne suffit pas à 

compenser l’inflation de toutes les charges. 
 

Frank OLIVIER, céréalier bio en Charente, alerte sur l’actuelle surproduction en Bio, alors qu’on continue 

d'inciter à la conversion en agriculture biologique. Pour lui, cette situation était prévisible. La seule solution est 

la maîtrise des volumes qui ne prendra sens qu’à condition qu’elle soit collective et organisée.   

« L’inquiétude du monde agricole est immense ». 
 

Pascale HEBEL, spécialiste de l’analyse de la société de consommation et de son anticipation (en visioconférence) :  

Quand bien même les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir consommer des produits sains et avec 

un impact écologique limité, cette volonté n’est pas nécessairement reflétée de manière effective dans les 

paniers. Le Bio fait notamment partie de ces produits que les consommateurs disent « souhaiter consommer, 

mais ne le peuvent pas ». Lorsque les budgets sont restreints les produits bios font l’objet d’arbitrages, avec 

des produits similaires locaux ou simplement moins chers.  

Un constat : en 2022, deux tiers des Français ne mangent plus ce qu’ils veulent. Les consommateurs vont vers 

une moindre consommation, que ce soit en gaspillant moins, en achetant moins cher ou en excluant certains 

produits tels que les produits sucrés, l’alcool, mais aussi les produits animaux (viande, fromage, poisson) . 
 

Pierre REBEYROL, chef du pôle négociations commerciales à la DGCCRF : 

Les conséquences sur les achats en GMS se font ressentir, mais pour éviter toute distorsion de concurrence, 

l’État, par le biais de la DGCCRF« veille au grain ». « Nous mettons en place des protocoles de contrôle qui 

aboutissent parfois à de lourdes amendes pour les transformateurs et les distributeurs »  

La maîtrise des volumes est un des aspects que la loi EGAlim 2 pourrait à terme permettre, même si elle a 

surtout été mise en place pour assurer une transparence et des conditions générales de vente qui se veulent 

équitables pour tous les partis. « Mais la transparence est difficile à obtenir chez certains industriels » a 

concédé M. Rebeyrol.  
 

À l’issue de cette table ronde, une chose est sûre : Pour la CR, la souveraineté alimentaire et la sortie de 

l’agriculture des accords de libre-échange internationaux constituent la seule véritable solution pour permettre 

aux agriculteurs de vivre 

dignement de leur métier, et cela 

prend d’autant plus de sens en 

ces périodes d’inflation et 

d’incertitudes économiques et 

géopolitiques qui rendent les 

marchés instables et volatiles.  
 

Des prix, pas des primes ! 

Retour sur le Congrès de la CRUN 



 

Pascal BONIFACE, géopolitologue, docteur en droit, fondateur et 

directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), 

est intervenu l’après-midi. Sa prise de parole a porté sur                             

« les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine et les enjeux 

pour l’agriculture d’une potentielle adhésion de celle-ci à l’Union 

Européenne. »  

Les premières victimes de la guerre sont le peuple ukrainien. En réponse 

à cela, l’Ukraine a acquis un statut, qu’elle n’avait pas auparavant, de 

potentielle candidate à l’UE. Selon Pascal Boniface, s’il faut impérativement et sans condition venir en aide aux 

militaires et aux civils ukrainiens, est-ce que cela signifie pour autant qu’il faille intégrer l’Ukraine au sein de 

l’UE ? 

En raison des sanctions envers la Russie que seule l’UE applique, celle-ci paiera certainement un lourd tribut, 

et notamment l’Allemagne et la France. L’économie allemande est basée sur les exportations industrielles et 

chimiques, deux secteurs gros consommateurs d’énergie. Quand le coût de celle-ci est bas, tout va bien, mais 

quand il augmente, tout le modèle est en difficulté. La France, de son côté, a perdu son ADN stratégique qui 

consistait à conserver des liens avec Moscou pour ne pas être dans l’obligation de s’aligner sur les positions 

américaines. « L’autonomie stratégique de la France est morte durablement, mais pas éternellement. » 

Par ailleurs, les sanctions contre la Russie sont inefficaces voire même contre productives. On a bien vu, lors 

de l’embargo en 2014, comment la Russie a réussi à s’adapter et devenir autonome. 

Si l’UE accepte d’intégrer l’Ukraine, « le projet européen est tout simplement mort ». Beaucoup de secteurs 

économiques souffriront et, en premier lieu, l’agriculture. L’Ukraine sera bénéficiaire net des aides de la PAC 

(qu’elle n’aura pas les moyens de financer, charge qui reviendra donc aux autres pays de l’UE) et ses céréales 

auront un accès direct au marché européen. De plus, l’Ukraine est fortement liée aux USA. À ce titre, elle 

constituerait un 51e État américain au sein de l’UE. 
 

Selon Pascal Boniface, l’entrée de l’Ukraine 

dans l’UE serait une catastrophe pour 

l’agriculture européenne. 

Le 29éme congrès de la Coordination Rurale 

s’est achevé par l’intervention de notre 

nouvelle présidente, Véronique    LE FLOC’H, 

suivie en clôture, du message enregistré de 

notre Ministre de l’agriculture et de la 

souveraineté alimentaire Marc FESNEAU. 

La veille du congrès, Laurent DENISE, chercheur indépendant sur le lien eau – climat – biodiversité, a abordé 

le thème de la gestion de l’eau et des liens avec l’agriculture, et a dressé les constats suivants : 

- Pour se prémunir des sécheresses, il faut penser la gestion de l’eau avant qu’elle ne manque  

- Le risque naturel n°1 en France n’est pas la sécheresse mais l'inondation, soit l'excès d'eau. L’unique façon 

de perdre de l'eau douce c'est de la jeter en mer. Si on en manque l'été, c'est qu'on en jette trop l'hiver,  

- Les pluies continentales sont provoquées à 70% par la couverture végétale. Une plante sèche ne transpire 

pas, ne génère donc pas de vapeur d’eau dans l’atmosphère, donc pas de pluie. C'est avec des champs verts 

qu'on fait pleuvoir, c'est avec des champs secs qu'on fabrique des déserts. Nos campagnes doivent être des 

océans de verdures l'été et surtout pas des déserts sans eau et sans vie : ce n'est pas l'agriculture qui a besoin 

d'eau mais le climat qui a besoin de végétation au rythme des forêts de feuillus !  

- En France, seulement 0,8% des eaux usées sont recyclées. Non seulement l'eau est perdue, mais aussi une 

bonne partie de la matière organique qu’elles contiennent, dont les nitrates et les phosphates indispensables 

pour les sols. Si les rejets d’eaux usées des villes étaient recyclés cela couvrirait très 

largement les besoins agricoles.  

- Les retenues collinaires sont un levier vital pour le maintien d’un climat tempéré.                

À l’amont des bassins versants, comme le lac de Caussade, ce sont les outils les plus 

efficaces, les plus écologiques et les moins coûteux que nous ayons à notre disposition au 

vu de l’urgence climatique. Le stockage des eaux de surface est donc un levier permettant 

de maintenir un cycle naturel et vertueux, dont il est essentiel qu’il soit intégré aux 

politiques d’aménagement du territoire.   

Intervention de Laurent DENISE lors de l’AG de la CRUN 
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Assesseurs du pôle social - régime agricole 

Par ordonnance du 18/10/2022,  

Le premier Président de la Cour d’Appel de Bourges a désigné Bernard 

BLONDEAU en qualité d’assesseur du collège des exploitants agricoles 

et des employeurs du Pôle Social de la Nièvre en tant que Titulaire, et 

Lydie DENEUVILLE en tant que suppléante. 

Le 22 novembre 2022, ces deux représentants de la CR 58 ont été 

invités à prêter le serment prescrit par l’article  L218-6 du code de 

l’organisation judiciaire, au Tribunal Judiciaire de Nevers, au même 

titre que les représentants du collège des employeurs et travailleurs 

indépendants et du collège des salariés du régime général, 

ainsi que les représentants du collège des exploitants agricoles et des 

employeurs et du collège des salariés du régime agricole,  

Les membres du Conseil d’Administration de la CR 58  

se joignent à Bernard BLONDEAU, son président   

pour vous souhaiter à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d’année. 

« Que Noël vous procurent un temps de répit dans vos occupations quotidiennes .  

Nous vous souhaitons 

que cette période de fêtes de fin d’année vous permette de retrouver les vôtres. 

Que la fête de Noël soit le plus beau jour pour chasser de vos esprits vos soucis, vos peines, vos tourments,  

afin de laisser place à la magie, le bonheur et l'amour,  

et profiter pleinement de vos proches.» 

Joyeuses fêtes de fin d’année 


