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Je m’exprime au nom des acteurs économiques du collège 1.
Tout d’abord, nous tenons à saluer l’initiative du CESER de se saisir de ce sujet majeur
pour la Bretagne. Les difficultés et les préoccupations des éleveurs bretons sont
importantes et ne laissent aucun entrepreneur indifférent. C’est dans un esprit constructif et
de soutien aux agriculteurs que le collège 1 soutient cette prise de position.
Elle vient rappeler pertinemment le contexte dans lequel évolue ce secteur : déficit de
compétitivité lié à des réformes structurelles trop longtemps différées conjugué à la
concurrence déloyale de certains pays européens, problématique analogue pour les
transformateurs eux-mêmes face à leurs concurrents, conduisant à des prix trop bas pour
rémunérer les acteurs.
Cette crise menace un pan considérable de notre économie. Pas seulement dans les
filières agricole et agro-alimentaire, mais aussi indirectement dans les services
associés (travaux de bâtiment, maintenance, transport logistique …) de même que dans les
services résidentiels qui jouent un rôle majeur dans l’activité économique et sociale de nos
territoires.
L’inquiétude est évidemment singulière en ce qui concerne la filière porcine. Il y a en effet
urgence à déployer une stratégie régionale concertée, permettant de garantir la
compétitivité des producteurs et demain de reconquérir des parts de marché et renforcer le
déploiement à l’international. Dans ce but, nous appelons producteurs, transformateurs et
distributeurs à coopérer. Rappelons qu’ils jouent dans la même équipe dans le cadre d’un
championnat européen.
Cette crise revêt des dimensions conjoncturelles mais aussi structurelles. Des mesures
avaient étaient prises déjà à l’occasion du plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de
la Bretagne (P3AB). Les outils mis en place doivent aboutir à des plans d’actions
rapidement déployables au sein des exploitations agricoles et des entreprises
agroalimentaires.
Soutien et action. Voilà les deux mots qui résument l’esprit des acteurs économiques sur ce
dossier. Vous pourrez compter sur notre mobilisation pour mettre en oeuvre au plus vite
une stratégie afin de préserver cette économie essentielle pour notre région.
Je vous remercie de votre attention.
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