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Agriculture francilienne
« Assises de l’installation » en Ile-de-France
La politique de l’installation constitue un enjeu majeur pour assurer le renouvellement, le
maintien et donc l’avenir de l’agriculture française.
Les espaces agricoles franciliens représentent 48 % du territoire et se caractérisent par une
exceptionnelle richesse pédoclimatique. Néanmoins, comme dans la plupart des régions, le
nombre d’exploitations y diminue. Compte-tenu des spécificités d’une agriculture fortement
marquée par le contexte périurbain et de sa contribution à l’équilibre du cadre de vie des
franciliens, son devenir est l’affaire de tous.
Sous l’impulsion de Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, Jean Daubigny, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, Jean-Paul Huchon,
Président du Conseil régional d’Ile-de-France ont organisé vendredi 26 avril 2013 une
rencontre régionale pour la rénovation de la politique de l’installation des agriculteurs, en
présence de l’ensemble des acteurs et partenaires régionaux.
L’objectif de ces assises est d’identifier les actions permettant de favoriser l’accès au métier
d’agriculteur en améliorant les dispositifs d’aide existants, en renforçant l’accompagnement
pour celles et ceux qui souhaitent s’installer, et en faisant le lien avec la question du foncier
pour les nouveaux agriculteurs.
Après la présentation du contexte et des enjeux franciliens, l’après-midi s’est articulée autour
de trois ateliers, bâtis dans le cadre de questionnement élaboré au niveau national :
-

les cibles et les outils de la politique de l’installation,
l’accompagnement des porteurs de projets,
l’accès au foncier et la transmission des exploitations.

Les résultats des travaux menés lors de ces ateliers feront l’objet d’une synthèse à la fin du
mois de mai et viendront nourrir le projet de loi d’avenir de l’agriculture que prépare
Stéphane Le Foll, ministre chargé de l’agriculture pour cet automne.
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