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En préambule l’Autre Gauche en Bourgogne affirme que son soutien ira à toute 
forme d’aménagement et de développement du territoire bourguignon, 
respectueux des personnes et de l’environnement.  Elle apportera son aide à des 
projets alternatifs au système capitaliste l ibéral,  productiviste et destructeur,  et à 
tout ce qui créera des emplois non délocal isables,  de proximité,  à haute qualité 
et utilité sociale et écologique.  
Notre travail à la Région se fera en concertation étroite et sur ces critères,  avec 
les porteurs de projets,  les professionnels, les coopératives,  associations,  
syndicats. .  .etc… pour travailler au plus près de leurs besoins, des besoins de la 
population, des besoins de formation…etc ,  afin de permettre aux Bourguignons 
de se réapproprier leur vie,  leur consommation et leur travail.  
 
 
 
 
Questionnaire concernant l'agriculture,  à  l'attention des 
responsables 
politiques présentant une liste  aux élections régionales en 
Bourgogne de mars 2010. 
1-Les terres arables disparaissent sous le bitume et l'urbanisation. En 10 ans 
l'équivalent d'un département disparaît ainsi par« artificialisation » des terres en 
France; 74 000 hectares par an actuellement. Ceci pose problème pour notre 
souveraineté alimentaire. Que comptez vous faire pour que ceci cesse? Une 
politique foncière à la hauteur des enjeux. Un plan emploi régional pour 
l’installation paysanne (jeunes directement en bio, aides à la transformation des 
exploitations existantes). Constitution d’un fonds régional de terres cultivables 
autour des villes, soustraites au bétonnage. Lutte contre la spéculation foncière. 
Aide et promotion à des structures et organismes solidaires pour racheter des terres 
(Terre de liens, Groupements forestiers…).  
 
2- Les semences paysannes historiquement liées au climat, au sol et aux 
particularités de notre région ont quasiment disparus au profit de semences 
créées et contrôlées par des grands groupes industriels. Ces nouvelles semences 
sont incapables de rendements dans des conditions de culture, sols et climat variées 
sans apports massif d’engrais et pesticides (donc non adaptées à une culture 
respectueuse de l’homme et de son environnement). En cette année internationale 
de la biodiversité, que comptez vous faire pour aider à la conservation des 
semences paysannes? 
L’Autre Gauche en Bourgogne veillera à aider une recherche sur l’agrobiologie 
(dont les PNPP), adaptée à une transformation de l’agriculture chimique en bio. 



Elle se prononce pour la disparition de l’emploi des pesticides et autres intrants 
chimiques au profit de techniques, semences, variétés, races locales naturellement 
adaptées. ..Elle subventionnera les associations et professionnels s’occupant de 
conserver et de faire revivre ces variétés et techniques 
 
3- Etes vous pour ou contre l'utilisation d'OGM en agriculture, y compris à titre 
expérimental ou à des fins médicales (et non alimentaires)? Si vous êtes contre, 
dans ce cas êtes vous prêt à décréter la Bourgogne « région sans OGM » et donc en 
interdire toute culture sur le territoire? Bien sûr…Nous sommes tout à fait opposés 
à la culture des OGM …. Certains de nos candidats sont personnellement engagés 
sur ce terrain. Nous veillerons au bon usage de la subvention de la région à Bac 
OGM et à sa prorogation si son bilan est positif… Soutien aux faucheurs 
volontaires bourguignons actuellement en procès. 
 
4- Comment comptez vous organiser la filière du lait au niveau régional pour 
permettre à la fois aux éleveurs de vivre décemment et aux consommateurs de boire 
du lait produit par des vaches nourries à l’herbe et non aux tourteaux de soja OGM 
en provenance d'Amérique du Sud? (En France, le tourteau de soja est importé à 
95%, source : Wikipedia) 
La Région ne peut pas « organiser » la filière lait mais peut être à l’écoute des 
besoins réels des producteurs pour les aider à évoluer vers une production  
paysanne, bio… L’Autre Gauche souhaite maintenir toutes les filières agricoles 
afin de répondre à la demande locale, et ce sans se soucier de la rentabilité de 
Lactel ou autre grand groupe capitaliste, en favorisant la coopération locale 
(ramassage, transformation, coopératives…. L’Autre Gauche en Bourgogne 
travaillera de cette manière avec les producteurs, toujours dans une perspective de 
la transformation en bio, sur des exploitations de taille raisonnable, vaches nourries 
à l’herbe et compléments céréaliers cultivés sur place …Nous aiderons aussi la 
transformation et commercialisation de ces produits de façon locale, circuits 
courts…plutôt que l’installation de grandes surfaces.  
 
5- La mise en place de filières courtes nécessite l'utilisation et la création de 
structures locales pour la transformation des produits (abattoirs, frigos, 
fruitières, moulins, etc...). Que comptez vous faire pour aider au développement de 
toute la chaîne « du producteur au consommateur (particulier, restauration 
collective, etc...) » en bio, ? Le programme de L’Autre Gauche en Bourgogne se 
prononce pour le développement de la restauration bio dans les lycées et cantines 
dépendant des compétences de la région. Production / transformation locale…Notre 
liste ne peut que souhaiter le développement de filières locales de transformation 
par des aides financières, puisqu’elles sont sources de création d’emplois mais 
aussi veiller à ce que ces produits soient destinés à la consommation locale. 
6-Actuellement la région Bourgogne prend en charge financièrement une partie des 
coûts liés à la certification en bio (80% pour une production totalement 



biologique.). Comptez vous poursuivre cette aide ? Oui….et voire à passer à 
100%…mais dans l’absolu ne serait-ce pas aux pollueurs de payer ?? 
 
7-L’éducation des générations futures au jardinage, à la cuisine, est une 
condition indispensable à la transmission de notre rapport ancestral à la terre 
nourricière et de notre culture. Il s'agit aussi de solutions pour s'alimenter à moindre 
frais. Soutiendrez vous des projets de jardins-écoles, jardins familiaux, ateliers-
cuisine en Bourgogne, notamment en direction des plus démunis? Oui à condition 
d’y introduire également la notion de bio, source de création d’emplois(les jardins 
familiaux utilisant souvent des produits chimiques) Nous soutenons les AMAP de 
type « jardins de Cocagne », où les citoyen-ne-s peuvent trouver des légumes de 
qualité et aider à l’insertion de personnes démunies en leur permettant de travailler 
sur le jardin. 
 
7- Seriez vous prêt à faire bénéficier tous les élus et tous les personnels 
administratifs d’une formation aux problématiques de la souveraineté 
alimentaire et aux risques majeurs qu’elle court aujourd’hui ? (projections, 
débat, ouvrages, visites de producteurs…), assurée gratuitement par des 
bénévoles motivés ? Oui , bénévoles motivés et compétents… 
 
8- Quelle est votre position par rapport à l'agriculture biologique? 
8a- Comptez vous aider la filière bio et la reconversion en bio? Oui 
8b- Comptez vous aider la filière non bio (chimique, « raisonnée »)? Non , 
l’agriculture « raisonnée » étant simplement un joli nom pour le conventionnel 
chimique… 
9- Etes vous disposé à faire participer des associations de défense de 
l'environnement ainsi que le collectif « urgence bio 21 » pour toute prise de 
décision concernant l'agriculture en Côte d'Or? Oui, et de même pour les comités 
d’usagers lorsque cela concernera le train…etc. Le citoyen doit pouvoir se 
réapproprier une part des décisions qui ne doivent pas pour nous être le fait des 
seuls élus… 
10- Pensez vous que la région puisse piloter et co-financer (en lien avec d’autres 
collectivités territoriales, des associations, la Safer, les formations agricoles…) des 
dispositifs de « pépinières d’exploitations agro-écologiques » comme cela existe 
pour les pépinières d’entreprises ? Oui en lien avec….Et plus généralement quelle 
politique comptez vous mettre en place pour l’installation de nouveaux agriculteurs 
en bio et simplifier le parcours à l’installation ? 
Soutien aux centres de formation, mise en place ou maintien des Formations 
adéquates au sein des CFPPA (comme celui de Château-Chinon qui propose une 
formation en Agrobiologie), aides ciblées sur le bio, aides à l’acquisition ou à la 
location de terres, dispositifs d’accompagnement ( modèles existant dans d’autres 
régions ou d’autres domaines)  



 
Le Collectif URGENCE BIO 21 
Confédération Paysanne 21, Quetigny Environnement, Bioconsom’acteur, Greenpeace Dijon, les Amis de la Conf’, 
ATTAC 21, les Amis de l’Eldorado, les Verts 21, Slowfood, ARDEAR Bourgogne, Terre de Liens, 
Artisans du Monde, Association KIR, GAB 21, AMAP Les paniers de la vallée, Plombières Environnement, Les 
Colporteurs, Dijon Ecolo, Amap Les Jardins de Virgile, Amap des Pieds Bleu, AMAP les Jardins du Charmoi, les 
Faucheurs Volontaires… 
 
Nous sommes étonnés qu’un parti politique fasse partie de cette demande aux autres listes…Pourquoi ne 
pas discuter directement ? 
 
 


