SPACE 2016 – Production porcine bretonne : Propositions de réformes

Proposition n°6

Créer un régime ICPE élevage
CONTEXTE
Le régime juridique applicable aux ICPE a, à l’origine et dans l’esprit, été pensé pour réglementer
l’exploitation des industries, et notamment des industries à haut risque, présentant des dangers.
L’élevage a été intégré à ce régime ICPE, sans pour autant être au premier chef visé par cette
réglementation (étude de dangers, substances chimiques présentant des risques, …). Par conséquent, les
dossiers ICPE élevage sont particulièrement denses. Ils ne sont pas proportionnés aux véritables dangers
et inconvénients qu’est susceptible d’entraîner l’exploitation de l’élevage.
De surcroît, de nombreuses dérogations au droit commun des ICPE, spécifiques aux élevages, ont été
ajoutées. Les réels enjeux et impacts des élevages ne sont pas ou mal pris en considération dans la
réglementation nationale. Concrètement, cela conduit à la recherche constante d’adaptations sur le
terrain pour atténuer au maximum les incohérences ou carences nationales.
La coordination des réglementations issues du ministère de l’environnement avec celles issues du
ministère de l’agriculture rend la recherche de la règle de droit applicable très complexe. Cela nuit à la
lisibilité de la réglementation et oblige les éleveurs à s’entourer d’experts pour les éclairer.

ENJEUX
Au regard de ces incohérences et de cette complexité réglementaire, il convient de recentrer les règles
applicables aux ICPE élevage sur les réels enjeux de l’élevage : l’agronomie.
Pour cela, il est indispensable de permettre au ministère de l’agriculture, qui a la connaissance de ces
enjeux, de produire l’ensemble de la réglementation applicable aux élevages.

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET/OU REGLEMENTAIRES PROPOSEES
- Créer un régime "ICPE élevage" distinct du régime "ICPE industriel",
- Transférer la compétence des ICPE élevage au ministre de l’agriculture.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné(e), …………………………………………………….. ........................................................................................ ,
 partage l’analyse du contexte et des enjeux développés ci-dessus relative à la création d’un régime
ICPE spécifique aux élevages,
 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.

