Votez pour nous, c’est agir pour vous
À l’image de l’agriculture départementale,
notre liste traduit :
✓ la diversité des femmes, des hommes
et des productions
✓ l’équilibre entre les systèmes
et les territoires.
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Loïc GUINES
Florian SALMON
Sylvie ROUDAUT
Patrick LAMY
Cécile PLANCHAIS
Jean MONXIFROT
Cédric HENRY
Laetitia BOUVIER
Erwan ETRILLARD
Frédéric SIMONNEAUX
Anne MALLET
Frédéric CHEVALIER
David DUGUEPEROUX
Richard FONTAINE
Lena LE ROUX
Hervé BARBELETTE
Jean GUILBAUD
Catherine DOMAGNE
Franck MEREL
Emilie DUCLOS
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lait, viande bovine

ST MARC SUR COUESNON
LUITRE
MINIAC SOUS BECHEREL
L’HERMITAGE
NOYAL SUR VILAINE
ST LEGER DES PRES
PAIMPONT
ARGENTRE DU PLESSIS
RENAC
ACIGNE
PIRE SUR SEICHE
MONTERFIL
GAHARD
ST MELOIR DES ONDES
PIPRIAC
TREMBLAY
CESSON SEVIGNE
LA SELLE EN LUITRE
CHATEAUGIRON
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lait 	
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BAIN DE BRETAGNE

COLLÈGE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

A/ Eric DELALANDE
B/ Roseline MAHE
C/ Julien CHOQUET
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céréales 	

Ce document n’est pas un bulletin de vote.

✚
Nous l’affirmons sans complexe, il y a de l’avenir dans le pré. Et c’est tous ensemble,
agricultrices et agriculteurs de notre territoire, par l’échange, la confiance, la tolérance, le réalisme et le respect, que nous devrons construire un avenir agricole commun.
Quelles sont nos attentes ? Disposer d’outils pour optimiser la gestion et la rentabilité de nos exploitations. Favoriser leur transmission et redonner aux jeunes l’envie
de prendre les rênes de structures à taille humaine.
La mission première d’une chambre d’agriculture est de proposer ces outils, de les
adapter au gré des évolutions techniques, technologiques et réglementaires. Elle
doit nous permettre d’être toujours en capacité de décider, en toute indépendance
et en toute connaissance de cause.
Nous sommes aussi déterminés à faire entendre la voix de la profession au sein des
instances administratives et des collectivités, à lutter contre la consommation excessive de foncier, à expérimenter l’agriculture de demain, à valoriser davantage nos
métiers. Il faut montrer que les paysans sont les premiers défenseurs de l’environnement dans lequel ils vivent.
Choisir notre équipe c’est faire le choix de la fierté et de l’esprit d’entreprendre.
C’est ne laisser personne sur le bord de la route. C’est défendre la diversité des
productions et des systèmes.
Choisir notre liste, c’est voter pour une équipe renouvelée, proche de vous et
consciente des enjeux à venir. Une équipe qui fera tout pour que les agricultrices et
agriculteurs de ce département se sentent bien dans leur tête et avancent ensemble,
les pieds sur terre.
Loïc GUINES, Président de la FDSEA
Florian SALMON, Président des Jeunes Agriculteurs
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Pour une
Chambre
+ forte

Pour nous, la Chambre
doit poursuivre
le travail engagé.

✚

Être présent
de l’installation
à la transmission
- Accompagner tous
les projets
- Développer les
outils existants :
Point Accueil
Installation, Semaine
de la transmission,
Répertoire Départ
Installation
Former tous
les agriculteurs
- Des formations pour
tous, sans distinction
de systèmes, de
productions
	- Pour s’adapter tout
au long de la carrière
Accompagner
et conseiller
les agriculteurs
	- Des conseils
indépendants pour
tous en groupe ou en
individuel
	- Des journées
techniques pour
avancer

✚

✚
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Une liste d’ouverture réunie autour d’enjeux forts


1

Pour + d’exploitations viables,
transmissibles et nombreuses



gS
 outenir toutes les formes d’agricultures pour des femmes et

des hommes bien sur leur exploitation.
gE
 ncourager des jeunes motivés ayant des projets d’installation cohérents et viables.
gP
 ermettre aux agriculteurs de lever la tête du guidon tout au
long de leur carrière pour faire perdurer la passion du métier
jusqu’à une transmission réussie.
gD
 isposer de moyens de remplacement suffisants pour avoir
du répit (congés, formations, responsabilités).
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Pour des agricultrices et des agriculteurs
toujours + fiers de leur métier

gP
 ouvoir créer son entreprise en fonction de ses envies, de ses

valeurs et être fier de son métier, un métier de terrain, multitâches et de passion.
gO
 uvrir nos exploitations au grand public pour échanger sur
nos savoir-faire, nos pratiques et développer nos interventions dans les écoles, du primaire à l’université, afin de susciter des vocations et transmettre la véritable image de l’agriculture bretillienne.
gÊ
 tre présents et force de propositions dans les projets locaux
avec les citoyens et les élus en étant investis dans nos territoires.
gC
 ontinuer à promouvoir la grande qualité de nos produits au
travers du programme «Manger français» dans les écoles, les
magasins, les restaurants.

une agriculture
3 Pour
+ attractive

gS
 e dégager un revenu prenant en compte notre temps de

travail, nos coûts de production et nos investissements en redonnant leur vraie valeur aux produits agricoles et en défendant une PAC ambitieuse valorisant l’élevage.
gD
 onner la passion de s’installer et l’envie de transmettre en
favorisant les contacts entre cédants et repreneurs.
gV
 aloriser les groupes techniques et de développement synonymes de réussite, de bien-être et évitant l’isolement.
gF
 aciliter l’embauche de salariés en continuant les actions sur
le coût du travail et la simplification administrative.

4

Pour des agriculteurs + formés,
maîtres de leur destin

gE
 ncourager la formation de tous, gage de réussite dans un

monde qui bouge.
gC
 ommuniquer et promouvoir les différentes techniques et
technologies auprès des agriculteurs.
gF
 avoriser l’accès aux journées techniques, les formations
dans les antennes et la mutualisation des idées, des solutions.
gS
 e former et s’engager pour occuper pleinement sa place
dans les filières
gP
 ermettre aux employeurs d’avoir toutes les compétences
pour gagner en sérénité.
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Pour une
Chambre
+ proche

Pour nous, chacun doit
pouvoir trouver un appui
près de chez lui.

✚

Partager
l’information
	- Des références
objectives
	- Pour toutes les
productions et
tous les systèmes :
conventionnel,
raisonné, bio…
Être plus présent
dans les territoires
	- 6 antennes au
plus près, pour
accompagner chaque
agriculteur et favoriser
l’émergence de projets
collectifs locaux.
Promouvoir
l’agriculture
et ses métiers
	- Redonner de la valeur
à l’agriculture bretonne
	- Faire découvrir les
métiers et les produits

✚

✚

nir
Il y a de l’ave
pour tous

Avançons ensemble les pieds sur terre bien dans nos fermes, bien dans nos têtes

