Avis voté en plénière du 14 décembre 2011

LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FRANCE
Groupe de l’agriculture
L’avis est le résultat d’un travail long et difficile. Les nouveautés induites par un CESE renouvelé et
réorganisé ont certainement eu un impact sur notre manière de travailler. Un temps plus long d’adaptation
nous a été nécessaire. Nous espérons que désormais nous saurons mieux appréhender cet exercice annuel.
Dans ce document, le groupe de l’agriculture a été particulièrement satisfait de constater que l’on
insistait tout particulièrement sur la compétitivité. C’est effectivement un sujet essentiel pour l’ensemble des
secteurs d’activité. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de le souligner lors de la présentation, par Mme de
Kerviler, de son avis sur le sujet.
Nous souhaiterions revenir un instant sur les atouts de la France. Le développement des filières
industrielles est particulièrement mis en avant, la chimie verte et les énergies de demain sont notamment
citées. Pour le secteur de l’agriculture, c’est un aspect que nous approuvons tout à fait. À ce compte là, nous
aurions également apprécié que figurent clairement, dans la partie consacrée aux raisons d’espérer,
l’agriculture et l’agro-alimentaire.
Alors qu’en cette période pré-électorale, les déclarations en faveur d’une ré-industrialisation de la France
se multiplient, nous voudrions insister sur la place de nos TPE et de nos PME dans l’économie française. Voilà
des entreprises qui ne sont pas délocalisables, qui ont toujours investi dans leur appareil industriel, qui font
preuve d’innovations, qui améliorent sans cesse leur savoir-faire et dont la dynamique exportatrice n’est plus à
prouver. Voilà des entreprises qui, grâce à la compétitivité de l’agriculture, créent des emplois mais aussi
maintiennent une alimentation de qualité et sont le vecteur et le soutien d’une culture et de terroirs.
Pour conclure, nous souhaiterions insister sur la nécessité de mettre en place des stratégies de long
terme. C’est une façon d’agir qui semble difficile, tant on souhaiterait des remèdes immédiats aux très grandes
difficultés actuelles. Et pourtant, cette vision à long terme est indispensable, dans tous les domaines. Elle
permet de travailler collectivement à des projets qui doivent aider nos concitoyens à retrouver la confiance
dans leurs institutions, tant économiques que politiques.
Le groupe de l’agriculture a, dans sa majorité, voté l’avis.

