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La Région investit près de 1,8 million d’euros
pour soutenir nos filières agricoles régionales
Lors de la dernière commission permanente, le Conseil régional,
sous l’égide de Fabrice PANNEKOUCKE, Vice-président délégué à
l’Agriculture et aux Espaces valléens, a adopté une enveloppe globale
de 1 784 312 euros afin de soutenir les agriculteurs et acteurs agricoles
de 14 filières d’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes.
À travers le déploiement de plans spécifiques, la Région met en œuvre un
programme d’actions pluriannuelles permettant de développer stratégiquement les filières
d’excellence de nos territoires. Afin de répondre aux besoins propres à chaque filière, les
aides attribuées bénéficient directement aux agriculteurs ou à des structures travaillant à
leur service. Ainsi, la série d’aides, votées le 30 juin dernier en commission permanente,
concerne les plans filières suivants :
-

Plan Horticole (1 opération pour 7 286 €)
Plan Apicole (4 opérations pour 237 881 €)
Plan Aquacole (4 opérations pour 52 227 €)
Plan Châtaigneraies (5 opérations pour 71 152 €)
Plan Noix de Grenoble (2 opérations pour 1 322 €)
Plan Truffes (5 opérations pour 12 262 €)
Plan Petit Épeautre de Haute-Provence (4 opérations pour 11 310 €)
Plan Avicole (4 opérations pour 3 512 €)
Plan Bovin lait (13 opérations pour 43 672 €)
Plan Cunicole (2 opérations pour 8 000 €)
Plan Porc (6 opérations pour 136 000 euros)
Plan Équin hors élevage (11 opérations pour 48 940 €)
Plan Équin élevage (5 opérations 13 684 €)
Plan Vins (172 opérations pour 1 137 064 €)

Devant initialement arriver à échéance en décembre 2021, l’ensemble des plans
filières régionaux a été renouvelé pour une année supplémentaire afin d’aligner les
calendriers de l’Europe, de l’Etat et de la Région. Pendant ce temps, un travail de refonte
des différents plans a été engagé afin de bâtir par filière une véritable stratégie dans la
durée coordonnée avec les différents financeurs.
Sous l’impulsion de Laurent WAUQUIEZ, la Région a dès 2016 mis en œuvre une
politique forte et des investissement massifs en faveur de l’agriculture qui font
qu’Auvergne-Rhône-Alpes dispose aujourd’hui du premier budget agricole de France.
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« L’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes concentre des terroirs divers et caractéristiques,
des savoir-faire transmis par les générations d’exploitants et des produits qui font notre
fierté. Par le soutien apporté, la Région permet de soutenir ces filières avec la volonté de
favoriser les productions sur notre territoire, avec l’ambition de consommations locales »
déclare Fabrice PANNEKOUCKE, Vice-président délégué à l’Agriculture et aux Espaces
valléens.
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