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roberti
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laurent



Raison sociale
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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
l 'Europe l'Agriculture et la Ruralité



Description de l'activité
Tables rondes sur quatre thèmes autour du sujet



Date et heure
16 juillet 2018 à 18h30



Lieu
Taradeau



Nombre de participants
21



Catégories de publics présents
citoyens, élus, syndicats, professionnels, associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Madame la députée Sereine Mauborgne et Monsieur le maire de Taradeau Gilbert
Galliano

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Synthèse L’Europe l’Agriculture et la Ruralité
Taradeau le 16 juillet 2018
Consultation citoyenne sur l’Europe marrainée par Madame la députée du Var Sereine
Mauborgne.
Nous étions 21 personnes présentes, accueillis par Monsieur le maire de Taradeau
Gilbert Galliano.
1. Table viticulture : Madame la députée Sereine Mauborgne
Les propositions sont faites autour des trois problématiques :
a. Quelles pistes pour défendre la spécificité de la viticulture ?
- Valoriser les métiers pour favoriser le recrutement.
- Surface minimum d’exploitation (6 ha).
- Favoriser la polyculture.
- Régulation des prix et de la production.
- Préserver le volume et les terres par rapport à la concurrence.
- Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs notamment auprès des banques.
- Problème liés aux frais de succession pour les petites exploitations familiales.
- Pas de taxation sur les plus-values.
- Pour les société métayage/fermage moins de 70% de la valeur sur 100000e de base.
b. Le développement du bio. Nécessité, promotion, mise en œuvre, et/ou avantages ?
- Durcir le contrôle sur les factures.
- Analyses trop peu fréquentes, augmenter les contrôles.
- Promouvoir les analyses.
c. Concilier la viticulture et Développement Durable
- Recours à une main d’œuvre durable c’est-à-dire 4 jours par semaine minimum en
baissant les charges.
- Développement des ZAP (au nombre d’habitants).
- Diversification pour amener de la trésorerie.
- Obligation que le propriétaire soit également exploitant.
- Simplifier le fermage.
- Mixité des domaines.
2. Table PAC : Monsieur Laurent Roberti
Les propositions se sont faites autour de trois problématiques :
a. Comment assurer/pérenniser un revenu juste aux agriculteurs ?
- Structurer les filières pour pérenniser les structures existantes et assurer un

renouvellement des générations.
- Assurer un juste prix aux produits agricoles pour permettre aux agriculteurs de vivre
correctement des fruits de leur travail mais également d’assurer la santé de nos
concitoyens.
- Refonte des piliers pour que la PAC soit plus réactive aux paiements et aux aides.
- Les aides doivent être dévolues par filière, par exploitation et par exploitant
physique.
b. Quelles pistes pour améliorer la compétitivité des exploitations et répondre aux
défis européens et mondiaux ?
- Harmonisation réelle des règles européennes entre les Etats membres.
- Préserver un maximum de terres agricoles, permettre la reconquête de friches
agricoles et créer des outils pour éviter la spéculation de terres agricoles.
- Assurer la souveraineté alimentaire de l’UE et imposer une harmonisation des règles
sanitaires pour le marché européen.
c. Comment concilier agriculture et développement Durable ?
- Politique de réduction des intrants négatifs et encourager une agriculture plus saine et
respectueuse de l’environnement.
- Recherche dans des techniques et produits alternatifs plus respectueux de
l’environnement.
- Sensibiliser et éduquer nos concitoyens vers une consommation de produits plus
sains, locaux et saisonniers.
- Considérer l’agriculture comme un pilier fondamental du DD et du bien être de
l’Homme.
3. Table économie circulaire/gestions des ressources : Madame Aline Charles
Les propositions sont faites autours des deux thèmes et trois problématiques :
a. Economie circulaire : Comment concilier production, recyclage et réparabilité ?
- Obliger les entreprises BTP à travailler avec une entreprise de recyclage.
- Sanctionner les manquements des entreprises qui ne respectent pas la règlementation
en matière de recyclage de leurs déchets.
- Aider les agriculteurs qui travaillent localement à mettre plus de valeur sur leur
production alimentaire.
- Réutiliser les emballages et contenants.
b. Quid de la gestion des déchets ? Quelles pistes ?
- Gérer les déchets notamment dans la grande distribution.
- Faire payer les sacs poubelles.
- Eduquer les consommateurs.
- Remettre des consignes verre/conserves.
- Développement de la RSE.
- Casser la sphère de consommation.
- Programmes scolaires.
- Projets au centre de l’entreprise afin de créer des emplois .
- Absence de filière de recyclage des déchets plastiques notamment dans l’agriculture.
- Favoriser une agriculture génératrice de peu de déchets.
- Homogénéisation des processus de traitement des déchets.

c. Economie novatrice vecteur d’emplois
- Préserver les espaces agricoles.
- Complémentarité producteur/commerce pour créer des emplois.
- Faire partager au plus grand nombre une nourriture plus saine y compris les
catégories sociales les plus défavorisées qui n’ont pas engagé la démarche.
- Utilisation du plastique lié à la difficulté d’embaucher du personnel agricole.
d. Gestion des ressources : Comment (re)valoriser les ressources d’un territoire ?
- Rendre obligatoire la construction de réserves d’eau à la construction ; obligation de
stockage de l’eau ; récupération de l’eau de pluie ; entretien des espaces verts.
- Complémentarité entre les différents métiers liés à la production et
commercialisation de produits alimentaires.
- Aide aux communes rurales qui créent du lien social et environnemental.
- PAC doit être plus attentive aux petits paysans.
- Préserver notre autonomie.
e. La gestion de l’eau devient un enjeu majeur, comment l’optimiser ?
- Récupération de l’eau par les agriculteurs.
- Mieux gérer la saisonnalité des produits pour réduire l’irrigation.
f. La valorisation des déchets comme nouvelle ressources.
- Plastique agricole à retransformer.
- Bio déchet et développement du compost.
- Réutiliser les déchets alimentaires déshydratés comme engrais ou nourriture
d’élevage porcin ou avicole.
- Mieux résoudre les problèmes de commercialisation des produits recyclés.
- Remplacer peu à peu les engrais chimiques par du compost avec des incitations
/obligations pour les agriculteurs et paysagistes.
4. Table ruralité : Madame Nathalie Sokoloff
Les propositions sont faites autour de deux problématiques :
1. Entre attractivité démographique et désertification, comment retrouver un équilibre
?
- Désintégrer les métropoles et reconstruire sur des noyaux plus éparses sur le
territoire.
- Développer le téléservice pour maintenir l’activité en milieu rural.
- Favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles et d’espaces pouvant les accueillir
en milieu rural.
- Disparition du département pour favoriser la communauté de communes/
d’agglomération pouvant permettre une synergie des moyens et de techniques pour
préserver les spécificités rurales.
- Développer des écoles mobiles dans des communes où l’école a fermée.
2. La mobilité, question énergétique et fracture numérique en question pour revaloriser
les territoires.
- Harmonisation sur les territoires ruraux de l’accès aux réseaux numériques pour le
maintien et l’installation d’entreprises d’innovation au sein des territoires ruraux.
- Développer les réseaux de transport du quotidien.
- Plus de souplesse dans la fiscalité notamment dans la vente/achat d’une résidence.

- Assouplissement des règles administratives pour des projets liés à l’Europe comme
par exemple le logiciel Osiris pour le programme LEADER trop complexe.
- Développer les services en les regroupant.



Questions / attentes / problèmes soulevés
voir précédemment



Pistes de proposition formulées
voir précédemment

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est parfaitement déroulée et à fait l'objet d'un article dans Var matin
aujourd'hui

