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COVID 19 : les propositions des Chambres d’agriculture pour la sortie de crise

Sébastien Windsor, président des Chambres d’agriculture et Gilbert Guignand, président de la
Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes ont présenté les propositions des
Chambres d'agriculture pour le redressement de l'agriculture française : propositions court
terme pour les secteurs les plus touchés et pistes de réflexion pour le moyen terme.
La crise sanitaire actuelle provoque une crise économique d’ampleur majeure. Le FMI et la Banque
Mondiale ont confirmé que l’économie mondiale connaîtrait une grave récession sur l’année 2020,
bien plus profonde (– 3 %) que celle de 2009, lors de la crise dite des subprimes (– 0,4 %), qui fut
importante et dévastatrice, en particulier sur l’emploi.
Si l’agriculture est un secteur relativement épargné certains secteurs agricoles subissent des
répercussions fortes : horticulture, pépinières, viticulture, pommes de terre, agritourisme, centres
équestres. L’urgence est de permettre à ces exploitations de se redresser.
Les Chambres d’agriculture émettent des propositions pour la sauvegarde des secteurs les plus
touchés à mettre en place à court terme :




à l’échelle de l’exploitation,
pour relancer certains débouchés (par les collectivités locales notamment),
pour la régulation des marchés nécessaires et des produits (stockage, baisse des volumes …)

Les Chambres d’agriculture ont aussi travaillé sur les mesures à mettre en place à moyen terme pour
la sortie de crise et le redressement de l’agriculture française :




reconquête de notre souveraineté alimentaire et relocalisation de la production
investissement dans le secteur agricole pour le pérenniser et dynamiser l’économie
développement de l’emploi dans le secteur agricole

Elles mettent également en avant les leviers politiques, règlementaires et financiers qui permettront
d’accompagner cette ambition.
Gilbert Guignand : « L’appui aux exploitations de notre région, les plus impactées, est une
priorité. Je pense à la viticulture, l’horticulture et l’agri-tourisme… Et sur le moyen terme, nous
nous mobilisons, à tous les niveaux pour que les agriculteurs soient au cœur de la reconquête
de la souveraineté alimentaire des habitants de notre région. »

Plus d’informations : https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-

agricole/coronavirus/sortie-de-crise/
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