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Inauguration du stand Ile-de-France du Salon 
International de l’Agriculture 

Samedi 27 février 2016 – 10 h 00 
 

 

C’est toujours avec un vrai bonheur, chaque année et depuis 

longtemps, que je suis fidèle à ce grand rendez-vous entre le 

pays et ses paysans. 

 

Tous ceux qui ont l’habitude de m’y voir savent aussi que cette 

fidélité ne se cantonne ni à la Porte de Versailles, ni à ce 

calendrier rituel. 

 

Mon engagement pour l’agriculture, le monde rural, ses enjeux 

et ses valeurs est aussi ancien que quotidien. Ce lien étroit et 

confiant entre la terre d’Ile-de-France et la députée, puis la 

candidate, n’est que plus fort aujourd’hui avec la Présidente de 

la Région. 

 

Mais si ce salon est si particulier cette année, ce n’est pas 

seulement parce que j’y viens avec cette nouvelle et immense 

responsabilité que m’ont confiée les Franciliens. Il est si 
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particulier cette année parce que personne n’a envie de faire la 

fête dans la « ferme France ». 

 

De façon plus aigüe et plus profonde qu’à aucun moment de 

son histoire, l’agriculture toute entière souffre et doute de 

l’attachement du pays, comme de la détermination de ceux qui 

le gouvernent. 

 

La manifestation quotidienne de la désespérance des éleveurs 

n’épargne aucune filière. Plus démunis que jamais avec la 

disparition des outils de régulation auxquels la dernière réforme 

a asséné le coup de grâce, les agriculteurs sont à la merci de 

prix que le marché du pétrole n’a jamais rendus aussi volatils. 

 

A bas bruit, la crise s’est étendue aux grandes cultures et pour 

la 3
ème

 année consécutive, menace même la capacité de 

beaucoup de producteurs franciliens à dégager un revenu. 

 

Et pourtant quelle puissance ! Quelle chance pour la Région 

que l’économie de ce secteur riche de ses 5 000 exploitations 

performantes et de leurs 5 000 salariés, de son industrie 

agroalimentaire et de sa valeur ajoutée de plus d’un milliard ! 
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Loin de la caricature urbaine que véhicule trop souvent la 

Région capitale, l’Ile-de-France est une grande région agricole, 

dont les terres, parmi les meilleures d’Europe, occupent encore 

la moitié de l’espace. 

 

Au moins aussi essentielle à son économie qu’à l’équilibre de 

ses territoires ruraux, l’agriculture est une des activités 

cardinales de la Région. 

 

Et à l’heure où j’ai la responsabilité immense d’emmener l’Ile-

de-France sur un nouveau chemin de croissance, je veux que 

nos entreprises agricoles et agro-alimentaires fassent partie 

des pionnières de ce souffle nouveau. 

*** 

Aujourd’hui, ici, devant et avec vous, je viens annoncer le 

lancement d’une nouvelle politique agricole régionale, 

refondée et ambitieuse. 

 

1. Une politique ambitieuse, c’est une politique qui dit son 

nom et s’organise pour porter haut son identité : vous le 

savez, une de mes premières décisions a été de créer une vice-

présidence dédiée à l’agriculture et à la ruralité dont j’ai confié 
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la responsabilité à Anne CHAIN-LARCHE. C’est aussi avec 

cohérence que je créerai, dans les prochaines semaines, une 

direction agriculture et ruralité dans le nouvel organigramme 

des services. 

 

2. Une politique ambitieuse, c’est une politique qui se 

donne les moyens de ses objectifs et prend pleinement en 

compte le poids de l’agriculture régionale et des territoires 

ruraux. Et ça, ce n’est pas une promesse, c’est un fait : le projet 

de budget que je présenterai dans les prochains jours traduit 

clairement cet engagement. Dans un contexte très contraint 

où nous avons hérité d’une ardoise de 440 millions 

d’euros, le budget de l’agriculture va fortement augmenter. 

 

Parce que je veux que nos entreprises soient autant 

d’étendards de cette activité de pointe qu’est devenue 

l’agriculture, j’ai décidé d’augmenter de plus de 73% le budget 

d’investissement pour l’agriculture et l’agroalimentaire par 

rapport à  l’exécution  réelle du budget au cours de ces deux 

dernières années, en privilégiant  la compétitivité des 

entreprises et l’innovation. 
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Et parce que le pacte rural sur lequel je me suis engagée est au 

cœur de cette ambition pour la vie de tous ces territoires, je 

vais également doubler en 2016 les aides à l’aménagement 

des territoires ruraux. 

 

3. Une politique ambitieuse, c’est une politique qui 

mobilise à fond et avec agilité tous les soutiens 

communautaires à sa disposition.  

Je pense à tous les appels d’offres européens que nous devons 

mieux savoir saisir mais je pense surtout, bien sûr, au 

Programme de développement rural régional cofinancé par le 

FEADER dont Anne CHAIN-LARCHE et le service agricole 

de la région ont la pleine et entière responsabilité. Et il reste 

tant à faire pour faire enfin décoller ce programme dont la 

Région a acquis l’autorité de gestion depuis 2014. 

Nous avons trouvé près de 150 dossiers d’investissement 

engagés par les services de la région pour un montant total 

de subventions de 3Meuros, dont 1Meuros d’aides régionales, 

sans qu’aucun paiement ne puisse être fait aux entreprises 

faute des outils informatiques nécessaires que les régions 

attendent toutes de l’Agence de Service et de Paiement. 

Mon cabinet a fait l’assaut de l’Agence de paiement qui a 

accepté, et je l’en remercie, de traiter nos demandes en 

urgence et en priorité. Je suis donc heureuse de vous annoncer 
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que depuis hier, la machine est débloquée : nous allons 

pouvoir enfin lancer l’instruction des demandes de paiement en 

attente, notamment sur les dispositifs PRIMVAIR et DIVAIR 

tant attendus. Pour les dossiers prêts à payer, j’ai 

l’assurance de l’ASP qu’un versement sera possible d’ici 

15 jours. 

 

4. Une politique ambitieuse dans une région où la 

concurrence foncière est si vive, c’est une politique qui 

préserve le capital productif de l’agriculture en luttant contre 

le mitage et la disparition des terres agricoles, en participant par 

notre soutien à la SAFER à une veille foncière renforcée et en 

accompagnant les collectivités dans l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme. Je suis disposée à accompagner les 

initiatives qui seront financées par le futur fonds de 

compensation des pertes de surface agricole. 

 

5. Une politique ambitieuse, c’est une politique qui investit 

dans la relève et accompagne le renouvellement des 

générations. Je vais signer tout à l’heure une charte avec le 

Président national des Jeunes Agriculteurs. Cette démarche 

s’inscrit dans le volontarisme que j’entends mettre en œuvre 

pour accompagner  les jeunes qui ont foi dans l’avenir de notre 
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région agricole et qui s’engagent sur des exploitations viables 

pour un vrai projet de vie. 

 

6. Une politique ambitieuse, c’est aussi un vrai projet 

régional de l’alimentation, qui porte haut le « made in Ile-

de-France », qui valorise la proximité et permet aux habitants, 

partout dans notre région, de se réapproprier les produits de 

leur territoire de vie, c’est un projet qui fait le pari de la qualité, 

de l’identité, de la valeur ajoutée et de l’excellence. 

A ce titre, la région a décidé d’entrer au GIP de la Cité de la 

gastronomie avec 2 représentants car je crois dans les 

promesses de cette aventure pour l’économie, la formation, 

l’emploi et  le rayonnement de l’identité agro-alimentaire 

régionale. 

Je me félicite également de la plate-forme 

d’approvisionnement de la restauration collective des 

collèges dont mon ami, Jean-Jacques Barbaux, a pris 

l’initiative, à la tête du département de Seine-et-Marne. 

Cette initiative valorisera nos produits agricoles de proximité et  

permettra de conserver et de rapatrier la valeur ajoutée que la 

région a laissé filer depuis des années avec la disparition des 

outils industriels d’aval. Non seulement la région soutient cette 

initiative mais elle est prête à s’y associer pour ses lycées 

seine-et-marnais. 
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7. Une politique ambitieuse, c’est celle qui permet à nos 

entreprises de monter dans le train de l’économie verte. Au 

croisement d’une immense réserve de biomasse et des besoins 

énergétiques de 12 millions d’habitants, notre région doit faire 

le pari des énergies renouvelables, de la méthanisation et de la 

valorisation des produits bio-sourcés.  

C’est aussi le sens de l’ambition forestière que j’ai décidé de 

porter pour notre région, dont les massifs sont d’inestimables 

gisements de valeur et d’emplois sous-exploités dont la 

précédente mandature s’est totalement désintéressée. 

Preuve de la réalité de ce projet pour le développement de la 

filière et la réduction de notre empreinte carbone, j’ai prévu de 

doter la forêt de 1 millions d’euros dans le budget de 2016. 

 

8. Une politique ambitieuse, enfin, c’est une politique qui 

assume ses responsabilités en préparant l’avenir, car 

désormais investie de l’autorité de gestion du 2
e
 pilier de la 

PAC, j’entends bien peser sur la future réforme du premier ! 

Dans le silence assourdissant de nos prédécesseurs, la 

réforme de la PAC, dont la mise en œuvre est encore erratique, 

fait payer un lourd tribut à la ferme francilienne amputée 
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globalement de près de 60 Meuros d’aides 

communautaires annuelles. 

 

Est-ce que l’élevage sensé profiter de ces transferts s’en porte 

mieux ? Le grondement des campagnes et la gravité des 

visages croisés ce matin valent toutes les réponses. 

 

Cette réforme a pénalisé les uns sans profiter aux autres. 

C’est une occasion ratée et un vrai gâchis pour notre pays.  

Alors qu’on commence déjà à travailler à la prochaine réforme 

dans les bureaux de la Commission européenne et du 

ministère, et bien cette fois, la région ne restera pas sans voix. 

Nous défendrons l’intérêt collectif de notre économie régionale 

agricole et nous pèserons pour bousculer les paradigmes de 

cette PAC qui a désarmé ce secteur qui nous est vital. 

*** 

Voilà l’ambition qui est la mienne pour rendre à l’agriculture, 

à l’agroalimentaire et à la forêt franciliennes la place qu’elles 

méritent dans le projet régional. Je vous propose que ce projet 

soit le nôtre, que nous nous y mettions tout de suite ensemble 

et en confiance sans craindre de faire bouger les lignes, 

d’innover et de montrer par l’exemple que les nombreux défis 
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auxquels le monde agricole et rural fait face aujourd’hui 

recèlent autant de gisements de croissance. 

 

Pour que cette feuille de route ne reste pas une feuille mais 

devienne bien une route, j’ai décidé de créer une Conférence 

Régionale Agricole basée sur la représentativité des élus 

agricoles, afin d’en suivre la mise en œuvre. 

Mais surtout, je veux que cette Conférence soit le lieu où l’on 

puisse régulièrement faire le point sur la santé de nos 

entreprises et où l’on débatte collectivement de la stratégie 

régionale dans le tourbillon de la compétition mondiale et la 

ronde incessante des lois, des normes, des directives et des 

circulaires.   

 

 

 

 

 

 

 


