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Agriculture
Dans le cadre de son point de presse, à Vic-en-Bigorre, Benoit Mournet s’est exprimé sur les grands objectifs du
volet agricole. Il est revenu sur le bilan du quinquennat du Président de la République et sur les perspectives,
tant sur le plan national que local.
Les agriculteurs, les éleveurs et les viticulteurs sont des piliers de notre territoire. Les réalités sont différentes,
en plaine, en montagne, pour les céréaliers et les éleveurs. Cette diversité est une force, il n’y pas un modèle
plus valable qu’un autre. J’ai eu la chance de visiter différentes exploitations et je poursuis ces rencontres. Les
synergies peuvent être recherchées pour répondre aux défis qui sont devant nous : changement climatique,
maintien de notre souveraineté alimentaire, transmission/reprise de nos exploitations, développement d’outils de
transformation, gestion de l’eau et porter à connaissance de nos filières pour mieux les vendre et les valoriser.
Nous nous engageons à être aux côtés de nos agriculteurs, sur le terrain pour porter leur voix.
Garantir notre souveraineté alimentaire
Après la guerre, l’agriculture française a relevé le
défi de nourrir toute la population par la révolution
de la mécanisation et de la chimie. Elle est devenue
un modèle pour l’Europe et l’indépendance
alimentaire du continent grâce à la politique
agricole commune. Aujourd’hui, face aux enjeux
internationaux et au nouveau défi climatique, il
nous faut conserver cette indépendance alimentaire
pour assurer la sécurité alimentaire de nos
concitoyens, et retrouver notre rôle nourricier pour
l’export. Cela passera par des investissements
nouveaux, notamment dans la numérisation, la
robotisation et la génétique. C’est le sens du plan
France 2030 qui prévoit 2Md€ pour une alimentation
saine, durable et locale. Après le plan France
Relance qui a soutenu la modernisation des agro
équipements et des outils d’abatage par exemple,
nous ne devons pas passer à côté de ce plan France
2030. Pour aller chercher des financements auprès
de guichets nationaux comme FranceAgrimer, les
porteurs de projet doivent être accompagnés. Le
député peut jouer un rôle de facilitateur, en lien
avec les chambres d’agriculture et les organisations
professionnelles pour défendre et pousser nos
dossiers.
Protéger nos agriculteurs et nos éleveurs
La rémunération des agriculteurs est un sujet
central pour garantir la pérennité des productions

dans le temps. Les lois « EGalim » dont les dernières
mesures ont été adoptées en juin 2021, visent à
organiser un meilleur partage de la valeur ajouté.
Le travail n’est pas achevé. L’alimentation dans la
part du panier moyen de nos familles a baissé. Un
autre défi que je suis déterminé à relever :
accompagner et soutenir l’installation des nouvelles
générations sur le foncier. Le Président de la
République s’est engagé à renforcer la transparence
des transactions agricoles. Une mesure
déterminante de la lutte contre la désertification et
le dépeuplement de nos terres agricoles.

Défendre notre agriculture locale
Il nous faut mieux défendre notre agriculture locale
et en même temps sécuriser notre chaîne agroalimentaire. Nos producteurs locaux ont fait preuve
de réactivité et d’efficacité pendant la crise de la
Covid-19, ce qui a permis de maintenir et même
d’optimiser les solidarités. Le circuit court et
l’accès à des débouchés locaux permettent
d’assurer la soutenabilité de notre agriculture. Nous
pouvons aller plus loin en facilitant des synergies,
par exemple sur la mutualisation des matériels, ou
des échanges fumiers/aliments pour le bétail
comme je l’ai vu pratiqué. Enfin, nous soutenons
toute les démarches de valorisation de nos produits
locaux comme HaPy saveur ou le projet de porte de
Bigorre pour nos filières.
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