SPACE 2016 – Production porcine bretonne : Propositions de réformes

Proposition n°4

Favoriser l’installation et la transmission

CONTEXTE
Le renouvellement des générations en production porcine en Bretagne connait des difficultés. La
démographie est le premier facteur explicatif. Il y a d’autres freins, notamment financiers. Le coût d’une
installation porcine s’élève à plus d’un million d’euros pour une installation sociétaire. Par ailleurs, après
de nombreuses années de conjoncture difficile, de nombreux défis restent à relever.

ENJEUX
Depuis 20 ans, la France a perdu 50% de ses chefs d’exploitations. Près de la moitié de ceux qui restent
partiront à la retraite d’ici une dizaine d’années. En Bretagne, nous comptons près d’une installation pour
trois départs. Nous devons relever le défi du renouvellement des générations en agriculture.

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET/OU REGLEMENTAIRES PROPOSEES
-

-

-

Mettre en place un dispositif financier attractif pour l’accompagnement des jeunes en rénovant le
système de prêts bonifiés (avoir une 4ème modulation de la DJA liée au coût de reprise et à l’effort de
modernisation),
Engager une réforme sur les outils fiscaux afin de ne pas limiter le bénéfice des avantages fiscaux en
fonction d’un plafond de chiffre d’affaires et faire bénéficier ces avantages à l’ensemble des jeunes
qui s’installent.
Mettre en place un outil dématérialisé, un guichet unique, ayant pour objectif de simplifier les
démarches d’installation.
Introduire dans le dispositif d’accompagnement des modules permettant de mieux intégrer la
volatilité des marchés afin d’avoir des systèmes robustes et rentables,

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné(e), …………………………………………………….. ........................................................................................ ,
 partage l’analyse du contexte et des enjeux développés ci-dessus relative au renouvellement des
générations en agriculture,
 ferai proposer et défendrai un projet de loi et/ou ferai adopter des évolutions réglementaires
visant à intégrer dans les textes législatifs et/ ou règlementaires les propositions ci-dessus, si je me
présente au suffrage universel et si je suis élu(e) Président(e) de la République,
 soutiendrai toute initiative législative et/ou réglementaire visant à faire adopter les propositions cidessus dans le cadre de la prochaine mandature.

Fait à ...................................................... ,

Signature

Le ................................................. ,

Le CRP Bretagne regroupe l’ensemble des organisations représentatives des éleveurs de porc. Il représente et oriente la production porcine régionale.

