Déclaration UNSA
Les évolutions nécessaires des
agricultures en Nouvelle Aquitaine

Madame la présidente, mesdames et messieurs les conseillers,

L'UNSA a abordé les travaux de la section veille et prospective sur « les évolutions
nécessaires des agricultures en Nouvelle Aquitaine » avec pragmatisme.
Membre depuis plusieurs années de la section, nous avons appris à toujours avoir à l'esprit
qu'il s'agit d'un travail prospectif classique d'un horizon entre 20 et 30 ans et de travaux de
veille dont l'horizon est de plus courte portée, entre 5 et 10 ans.
Durant nos réunions, il a toujours été de mise une certaine forme de courtoisie et de respect
entre les différents membres.
Lors de ce travail de plus d'une année nous avons été confrontés ces derniers mois à des
interventions n'ayant pas pour but d'apporter des éléments tangibles à la rédaction du
rapport mais guidées par une vision lobyiste à demi assumée. Ces actions menées de
manière récurrente parfois au mépris d'une réalité objective, ont conduit au retrait
provisoire de notre participation.
La proposition d'amendement proposé par Monsieur Servan, rédigée par les techniciens de
la Chambre d'Agriculture, s'est présentée comme une forme de contre rapport. Si les deux
premières pages sont « à charge » contre le document, le contenu aurait très bien pu être
pour partie intégré en amont au rapport si les participants en avaient eu connaissance et
l'avaient proposé en son temps.
Il ne s'agit pas d'opposer la vision économique à la vision sociétale ou environnementale. A
l'UNSA nous sommes porteurs d'une vision systémique intégrant ces diverses composantes.
Est-ce l'effet dévastateur du travail à distance, des réunions par écran interposé qui
dominent dans le fait que ce travail de la section se soit terminé dans une crispation
irrationnelle ? Peut-être, en tout cas pour l'UNSA il est important d'en réaliser un retour
d'expérience afin de retrouver une certaine bienveillance dans nos rapports humains.
L'UNSA estime que les équilibres ont été respectés dans le rapport proposé, il est le fruit des
échanges de l'ensemble de ses membres et sa rédaction a su en retranscrire les nuances.

L'UNSA votera ce rapport dont nous partageons les propositions.

