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Paris, le mercredi 1er mars 2017,  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

PLATEFORME PRESIDENTIELLE  
  

Les propositions des Régions pour l’agriculture en France 
 
 

Philippe Richert, Président de Régions de France, ancien Ministre, a présenté le mercredi 8 
février dernier, la Plateforme Présidentielle qui comprend les propositions des Régions 
aux candidats concernant notamment les domaines de compétences régionales et les 
relations Etat-Régions.  

Le monde agricole français vit aujourd‘hui dans la souffrance, notamment par le retard de 
paiement des aides de la part de l’Etat. Les Régions, renforcées dans leurs missions de 
développement économique et nouvelles autorités de gestion des fonds du 2ème pilier de 
la PAC sont aujourd’hui aux côtés des agriculteurs dans cette situation grave qu’ils 
traversent. 

Aussi, le transfert de gestion du FEADER a appelé les Régions à renforcer le niveau de leur propre 
intervention sur les politiques agricoles, agroalimentaires et forestières dans un contexte de 
désengagement financier de l’Etat et de clarification des compétences entre le niveau 
départemental et régional (Loi NOTRé). 

Afin de simplifier les procédures, les Régions appellent les candidats à l’élection 
présidentielle à la clarification des compétences des Régions en matière de politique 
publique agricole et à mettre en place une décentralisation réelle de ces compétences.  

 
Clarifier le partage des compétences entre les Régions et l’Etat  

 

Recentrer l’Etat sur ses fonctions régaliennes et donner tous les moyens aux Régions 
pour exercer leurs compétences. 

Afin de lutter contre les crises agricoles qui sévissent en France, il est nécessaire de simplifier et 
clarifier les compétences, et leurs partages, notamment entre l’Etat et les Régions. 
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Avec comme but que la France ait les moyens d’exercer un accompagnement à la hauteur 
des difficultés de la filière agricole, les Régions proposent :  

 

1. Que l’action de l’Etat soit limitée aux sujets régaliens : sanitaire, défense des intérêts 
français à Bruxelles et au niveau mondial, en particulier sur le plan commercial, fiscal et 
social, 
	  

2. Que soit transférée aux Régions la totalité des moyens financiers et humains pour 
exercer toutes les autres compétences, en particulier sur l’accompagnement 
structurel des entreprises de ces secteurs (exploitations agricoles, IAA, propriétaires et 
entreprises de la forêt et du bois) pour leur permettre de faire face à un contexte 
d’instabilité croissante, 
 

3. Que soient transférés directement les soutiens aux exploitations agricoles, aux 
entreprises agro-alimentaires et forestières, et autres acteurs du développement 
agricole et rural : 
	  
Si le transfert de l’Etat aux Régions du FEADER à partir de 2014 constitue une avancée 
significative en termes de clarification des compétences et suppression des doublons, il 
convient maintenant d’aller au bout de cette démarche en confiant aux Régions la 
gestion, la certification et le paiement de la totalité des fonds européens agricoles après 
2020 (FEADER et  FEAGA).	  
	  
La clarification des compétences attendues entre l’Etat et les Régions suppose 
également le transfert de l’ensemble des crédits et des personnels de l’Etat concernés 
par ces politiques aux Régions.	  
	  

4. Que soit supprimé tout document de cadrage national orientant la mise en œuvre 
des politiques régionales de façon unilatérale et descendante, afin de permettre aux 
Régions d’évaluer aux mieux les besoins des territoires concernés. 

	  

La clarification des compétences entre l’Etat et les Régions est urgente ! 	  

 Au regard du caractère stratégique que l’on entend donner aux secteurs agricole, agro-
alimentaire et forestier en Fr ance, et dans le contexte de baisse des moyens publics 
alors que les moyens consacrés par d’autres grandes puissances agricoles ne seront jamais 
égalés, il faut définitivement mettre fin aux doublons actuellement constatés entre 
l’action des Régions et de l’Etat. 
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Etablir un véritable dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs agricoles  

 

Créer un Conseil Etat – Régions sur l’Agriculture, l’Alimentation, et la Forêt qui permettrait 
de définir les sujets qui présentent un enjeu pour le monde agricole.  

 Dans une logique ascendante, il permettrait notamment, en lieu et place des documents de 
cadrage national, de définir les champs d’interventions qui présentent un enjeu de coordination 
ou mutualisation au niveau national sur ces politiques. 	  

On peut par exemple citer la gestion des aléas climatiques, sanitaires ou de marché qui 
nécessitent un dialogue sur l’articulation des niveaux d’interventions, ou encore 
l’innovation – recherche dans le domaine agricole et forestier pour lequel une mutualisation 
et coordination entre les politiques régionales peut être pertinente dans un souci de bonne 
utilisation de l’argent public. 

Il sera par la suite nécessaire de mettre en place une coprésidence, par l’Etat et les Régions, 
du Conseil Supérieur d'Orientation et de Coordination de l'Economie Agricole et 
Alimentaire (CSO) et du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois (CSF) pour asseoir les 
orientations prises dans le cadre du Conseil Etat Régions, en véritable concertation avec les 
acteurs socio-professionnels des secteurs concernés. 

	  

	  

L’Etat doit consulter les Régions en amont de l’élaboration des politiques 
agricoles !  

Afin que soient bien protégés nos agriculteurs européens face à la forte concurrence et aux 
risques, économiques et naturels, l’Etat doit considérer les Régions comme de véritables 
partenaires dans la création de politiques efficaces.  

Il est nécessaire qu’une consultation soit systématiquement mise en place avec les 
Régions en amont du dialogue de niveau national avec la profession agricole et les 
filières, et ce dans le but de s’adapter au mieux aux différents territoires et à leurs 
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