
 

    

 

   

 

    Rennes, le 12 décembre 2019 

Communiqué de presse 

 

Les paysannes et les paysans s’engagent pour le climat. 

Et l’Etat ? 

200 personnes sont venues manifester leur incompréhension devant la préfecture de région jeudi 12 

décembre. Paysans.nes, militants.es associatifs, citoyens.nes et élus.es ont apporté des morceaux de 

prairies, des arbres et des branches, des ruches pour symboliser l’enjeu de soutenir en Bretagne des 

pratiques herbagères aux impacts positifs pour l’environnement, la biodiversité et le climat.  

5 000 fermes bretonnes ont choisi de s’engager dans un contrat agro-environnemental et climatique 

depuis 2015. Ces contrats arrivent à échéance et l’Etat ne donne aucune réponse sur la possibilité de 

poursuivre ces engagements en 2020.  

Cette dynamique bretonne en faveur de l’agro-écologie est unique en France et c’est l’une des rares 

politiques publiques qui est unanimement reconnue pour son efficacité. Pour Jean-Marc Thomas, 

éleveur dans les Côtes d’Armor, « les personnes présentes aujourd’hui, sont des paysans et des 

paysannes responsables et engagés.es. Et pourtant, il faut toujours se bagarrer pour faire avancer les 

choses. Les MAEC et les aides bio sont des prototypes de l’évolution de l’agriculture ». 

Les manifestants, reçus en délégation par la préfecture de région ont obtenu un engagement à 

travailler conjointement sur des scénarios permettant de prolonger le dispositif des aides MAEC et bio 

sur l’année 2020. Une demande de rendez-vous sera transmise au Ministre de l’agriculture pour 

argumenter en faveur des besoins de financements spécifiques au grand nombre de MAEC et aides bio 

en Bretagne. 

Pour contacts: 

ADAGE : Cyrille GUILLOTEAU / 06.21.60.23.12 

Agriculture Durable Civam 56 : Ludovic JOSSE / 07.81.74.90.64 

CEDAPA : Patrick THOMAS / 06.79.44.33.52 

Confédération Paysanne de Bretagne : Jean-Marc THOMAS / 06.77.86.36.96 

GAB 22 : Groupement des Agriculteurs Biologiques : Pascale DOUSSINAULT / 06.83.86.75.35 

Syndicat des Apiculteurs Professionnel de Bretagne (SAPB) : Sébastien VETIL / 06.86.74.95.73 


