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Un plan qui manque d'ambition

Le CESER considère peu ambitieux ce Plan qui, à partir d'un bilan des actions
déjà mises en œuvre,  planifie  et  priorise  les  actions en faveur  des industries
agroalimentaires à court terme. En effet, le contenu présenté est déjà inscrit dans
divers projets mis en place par la Région.

De plus, il regrette que ce plan soit basé sur des constats et des données datant
de 2011, car l'environnement économique pour les industries agroalimentaires a
beaucoup évolué depuis. La partie concernant la transition énergétique manque
par  ailleurs  d'éléments  chiffrés  permettant  de  concrétiser  les  objectifs  et  les
actions.

L'assemblée consultative déplore également qu'il ne soit pas fait mention, dans ce
plan,  des problématiques liées à l'attractivité  des métiers  dans le  secteur  des
industries  agroalimentaires,  à  l'évolution  des  carrières  et  au  faible  niveau  de
qualification des encadrants. 

En outre, elle émet des réserves sur la création d'un « Club export » spécifique, car c'est une structure qui existe déjà, et
réitère sa recommandation de faire connaître davantage les structures, les outils et les dispositifs existants, en mettant
en place des relais sur le terrain, par exemple, plutôt que d'en créer de nouveaux. 

Par ailleurs, le Plan de renouvellement du parc de bâtiments d'élevage hors sol mentionné dans le rapport est apprécié
différemment par les membres : allant à l'encontre de la qualité des productions agroalimentaires et de la qualité des
conditions de travail pour certains, alors que pour d'autres, il est favorable au développement.

Des interrogations sur le devenir de la filière laitière et des entreprises
cibles de la région

Le CESER se questionne sur le devenir de la filière laitière en Poitou-Charentes après la restructuration de l'entreprise
Terra Lacta qui a engendré environ 260 licenciements et souhaiterait connaître la situation des filières laitières bovine et
caprine en région ainsi que la situation des entreprises Bongrain et Eurial. 

Enfin, il attire l'attention et demande des explications sur la méthodologie de mise en œuvre proposée dans ce plan qui
précise  que  l'accompagnement  fait  par  la  Région  concerne  des  « entreprises  pivots  dans  la  filière  des  industries
agroalimentaires ». Ce secteur étant marqué par une très forte présence de TPE/PME, le CESER se demande comment
ces entreprises vont pouvoir bénéficier des dispositifs décrits dans ce plan. 
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A savoir

L'industrie agroalimen-
taire (IAA) : 1er secteur 
industriel régional en termes 
d'emplois salariés (12 400), de 
valeur ajoutée et d’exportations 
(2,3 milliards d'euros en 2011, 
soit 45 % du chiffre d'affaires).

Une grande variété de la 
filière de transformation 
des produits issus de 

l’agriculture régionale (lait, 
viandes, fruits et légumes).



Vote sur l'avis du CESER
« Plan régional des industries agroalimentaires »

74 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
Mmes Couturier, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Epinoux, D. Gesson, Giret 
(CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CFE-CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost(UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin (Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente
la  société  civile  régionale  organisée.  Composé  des  organisations  socio-
professionnelles  représentatives  au  niveau  régional,  le  CESER,  seconde
assemblée de la Région, a un rôle consultatif auprès de l’assemblée délibérante
qu’est le Conseil régional.
Force  de  propositions,  incubateur  d’idées,  lieu  de  concertation,  d’expertise
collective  et  de  recherche  de  convergence,  le  CESER  apporte  des  avis  au
Conseil  régional  sur  tout  sujet  relevant  de  ses  compétences.  Il  travaille
également sur des sujets d’intérêt régional en veillant à la prise en compte de
problématiques relevant de l’économie, du social, de l’environnement et de la
gouvernance  :  propositions  de  diagnostics  et  d’analyses  prospectives,
élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité quotidienne
des habitants de Poitou-Charentes.

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :
www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.
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