GROUPES POLITIQUES

EXPRESSION DES GROUPES

Groupe majoritaire
En tant que pilote de la politique agricole, et collectivité compétente dans ce domaine, le Département de La Réunion est très
sensible à la détresse du monde agricole réunionnais. Avec le risque d’une suppression de l’aide à la filière canne et la nonrevalorisation des aides du CIOM, depuis 10 ans, en particulier pour les filières viandes, un pan majeur de l’économie réunionnaise
est en difficulté. Nous partageons donc l’inquiétude légitime des agriculteurs et producteurs réunionnais soucieux de leur avenir.
Des milliers d’emplois sont menacés. Une agriculture traditionnelle et historique est en péril. Des outils de production et un véritable
savoir-faire risquent de disparaître.
Compte tenu de l’importance des filières agricoles pour le développement et l’autonomie alimentaire de notre territoire, le
Département tient à réaffirmer son entier soutien à l’agriculture péi. Tous les moyens doivent être mis en œuvre afin de préserver
cette économie porteuse d’emplois, de richesse et d’excellence.
Le projet AGRIPéi 2030 porté par la collectivité défend cette ambition de pérenniser notre modèle agricole familial source de revenu,
d’emploi, de nourriture et produits agricoles diversifiés, d’aménités paysagères et environnementales. Elle va même plus loin en
posant une vision du développement agricole de notre territoire sur les 20 à 30 prochaines années afin de répondre aux défis à venir:
le défi climatique, le défi démographique, le défi de la mondialisation.
Plus que jamais, nous devons faire preuve d’unité, de solidarité, d’ingénierie et d’innovation pour bâtir la politique agricole
d’aujourd’hui et de demain.
Cyrille Melchior

Groupe Tampon Avenir
Le modèle agricole réunionnais est à la croisée des chemins. Ces multiples enjeux sur le plan économique, social, environnemental
et de l’aménagement du territoire sont actuellement confrontés aux conséquences de la fin des quotas sucriers, les difficultés
économiques et sanitaires des filières alimentaires animales, la concurrence exacerbée des importations.
Aujourd’hui, les incertitudes et les contraintes budgétaires nationales et européennes mettent en danger le développement et
l’avenir des filières agricoles.
Il devient nécessaire de trouver des perspectives ambitieuses pour construire le modèle de demain.
Par le biais du plan AGRIPéi 2030, élaboré par le Département et les acteurs du monde agricole, des réflexions seront portées sur
la protection et la valorisation du foncier, du développement de la diversification des productions, ou encore de la transition agroécologique. Certains objectifs, déjà mis en œuvre, sont facteurs de réussite et révélateurs d’innovation.
Solidaires à l’ensemble du secteur agricole, les Conseillers départementaux du Tampon réaffirment leur soutien à toutes les filières
de La Réunion.
Pour le Groupe Tampon Avenir
André Thien-Ah-Koon
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