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Déclaration du groupe de l’agriculture 
 
Le groupe remercie et félicite la rapporteure d’avoir su mener à bien ce rapport. Après un démarrage 
difficile, des échanges parfois vifs, la section est parvenue à s’entendre sur des compromis et à 
établir un portrait fidèle de la France économique, sociale et environnementale. 

Les propositions sur les investissements ont plus particulièrement attiré l’attention du groupe de 
l’agriculture. Nous vous rejoignons dans votre demande d’un aboutissement rapide des 34 plans 
industriels nationaux. Globalement, nous approuvons la volonté d’une dynamique générale en faveur 
des investissements et de la recherche.  

Il est essentiel de remettre l’appareil de production en marche avant. Dans un contexte économique 
et politique bouleversé, les producteurs agricoles et les industries agro-alimentaires peinent à 
accéder à des marchés majoritairement en croissance. Cela met en péril la pérennité des 
exploitations agricoles et des entreprises d’amont et d’aval.  

La profession agricole se mobilise depuis plusieurs mois sur ces sujets. Nous avons demandé, 
notamment face aux distorsions de concurrence et pour favoriser la compétitivité des outils de 
production, un allègement et une simplification des réglementations administratives et 
environnementales. Ces dispositifs réglementaires sont, personne ne l’ignore, beaucoup plus 
contraignants chez nous que dans certains États de l’Union européenne.  

Nous travaillons, depuis de nombreuses années, en partenariat avec de nombreuses collectivités 
locales, à développer une meilleure accessibilité, pour tous les consommateurs, à une alimentation 
produite en France, en particulier dans le cadre de la restauration collective.  

C’est d’autant plus important que nos concitoyens sont demandeurs de productions de qualité et de 
proximité. Il faut tout mettre en œuvre pour répondre à cette demande. Il nous faut des outils pour 
relever ce défi. Le guide présenté récemment sur ce sujet doit y contribuer.  

Le groupe de l’agriculture a apprécié la tonalité générale de ce texte. Sans nier les difficultés de notre 
pays, le rapport met en avant les atouts indéniables dont dispose la France. Nous saluons cette 
attitude résolument positive, à contre-courant d’un défaitisme trop souvent répandu et entretenu.  

Le groupe de l’agriculture a voté le rapport.  

 


