
••• Region. PatrickStrzoda, pnHet
de la region Bretagne, avait jusqu'a la fin

novembre pourelaborerle Pac e
d'avenir pour la Bretagne.
Celui-ci s'articule autour de trois axes:
- un plan pour I'agriculture et I'agroali-

mentaire en Bretagne dont I'elaboration
a tres vite ete engagee,
- des mesures d'urgence, en matiere

d'accompagnement des salaries victimes
des plans sociaux et des territoires princi-
paiement touches par des restructurations
economiques,
- un volet de soutien a la competitivite

des entreprises et desterritoires,
en particulierpar I'acceleration du Contrat
de Plan entre l'Etat et la Region.
Tout au long du mois de novembre, des

reunions de concertation avec les acteurs
economiques, politiques et sociaux
de la region se sont ainsi enchalnees.
Avec, en toile de fond, I'insatisfaction des
regionaux qui s'est exprimee a diverses
reprises a travers la voie des syndicats,
Ie mouvement des« Bonnets rouges"
lance par Ie collectif« Vivre,trovail/er
et dtkider en Bretagne", les manifesta-
tions des salaries concernes par les plans
sociaux. Mecontentement qui portait
aussi sur I'ecotaxe dont la suspension
de I'application n'a pas satisfait ses detrac-
teurs qui reclament ni plus ni moins
sa suppression. Une demande a laquelle
les Pouvoirs publics n'ont a priori pas
I'intention d'acceder.
Les organisations agricoles bretonnes

(chambres d'Agriculture, FRSEA,Jeunes
agriculteurs, Coop de France ouest et
Union des groupements de producteurs
de viande J qualifient pour leur part Ie pacte
d'« enieme plan administratif» et atten-
dent a cote, des decisions politiques fortes
portant sur I'annulation de I'ecotaxe, I'alle-
gement des charges sociales, I'etiquetage
d'origine des viandes et la fin de« I'achar-
nement reglementaire", notamment en
matiere d'environnement.

.•• Filiere export. Pas de retour en arriere
possible concernant I'arret des resti-
tutions mais peut-etre des mesures
transitoires visant a assurer la liquidite
des entreprises en attendant la mise sur
pied d'un plan pourla filiere. Ce plan sera it
finance sur les aides au developpement
rural dans Ie cadre du budget 2014-2020.
Les professionnels esperent drainer
« 5a 10 % »des fonds reserves a la France,
soit entre 80 et 160 millions par an sur
cinq ans pour investir dans les batiments,
promouvoir la production a I'exportation et
financerla recherche sur les produits.
Affaire a suivre ...

Dans Ie cadre de la journee mondiale de I'ceuf. L'UGPVB a
fait don de 200 000 ~ufs aux banques alimentaires
100000 c:eufs en 2011,

200000 en 2012, 400 0000
en 2013! Voila trois ans que
la filiere franc;:aiseoffre aux plus
demunis une partie de leur pro-
duction dans Iecadre de lajour-
nee mondiale de I'c:eufqui a eu
lieu cette annee Ie 11 octobre.
Mais c' est une premiere parti-
cipation pour les dix organisa-
tions de production membres
de la section c:eufsde I'UGPVB
qui sont a I'origine en 2013 de
la moiM des dons, so it exac-
tement 205000 c:eufssortie
elevage,I'equivalentde
185000 c:eufssortie centre de
conditionnement. Car rappe-
Ions-Ie, ledon alimentaire
d'c:eufs ne peut s'operer que
sur la base d'c:eufs calibres et
conditionnes pour des raisons
reglementaires (tri, marquage
des c:eufs)et de praticite (unites
de distribution).
Les dons de I'UGPVBont pris

la direction des 10 banques ali-
mentaires presentes dans
l'Ouest de la France, a savoir:
Lannion dans les Cotes d'Ar-
mor,Quimper dans Ie Finistere
(et son annexe a Brest), Saint-
Malo et Rennes en lile-et-Vi-
laine, Nantes (et son annexe a
Saint-Nazaire) en Loire-Atlan-
tique, Angers (et ses annexes
de Cholet et Saumur) danq Ie
Maine-et-Loire, Laval en Maye-
nne,Vannes dans IeMorbihan,
Le Mans dans la Sarthe, La
Roche sur Yonen Vendee.

Trois operations
de livraison

Chacune des dix organisa-
tions membres de la section
c:eufsde I'UGPVB-AgrialCEufs
(35), Agro Bio Europe (22),
Armor CEufs (56), Ceca-
broons (22), Cooperl Arc At-
lantique (22), Lann Bodiguen
(56), LeGouessant (22), Ter-
renajNorea (79), Nutrea Nu-
trition animale (56), Triskalia
c:eufs(35)- a participe au pro-
ratadu volumede production.
Auglobal, la section c:eufsde
I'UGPVBpese pour 40 % de
la production d'c:eufs natio-
nale avec 19,49 millions de
poules pondeuses.
Troiscentres de condition-

A15palettes d'reufs ont ete chargees au centre deconditionnement deTremorel
(22)le 25 octobre avant de prendre la direction des banques alimentaires de l'Ouest.

nement ont ete sollicites en
tant que prestataires de ser-
vices. Les Iivraisonsd'c:eufsont
ete effectuees en trois fois avec

AEmmanuel de
Longeaux, coordina-
teur des dix banques
alimentaires de
l'Ouest, a adresse
un grand merci aux
representants
de la section reufs de
I'UGPVBpour ce don:
«L'reuf est un produit
qui d'ordinoire rentre
tres peu dans
nos entrepots.
C'est dommage !».

AJean-MarieBeaudet,
president de la section
reufs de I'UGPVBa
profrte de cette action
pourdefendre la cause
de la filiere:« II existe
aujourd'hui un ec:art
de 10 % entre Ieprix
de revient et /e prix de
vente des reufs,
c:equi va nous obliger
ademanderune
reva/orisation des
tarifs en fin d'annee ».

une premiere operation Ie
11 octobre ou neuf palettes,
I'equivalent de 49500 c:eufs
conditionnes en boTtesde 10

c:eufs,sont parties du centre
de conditionnement Le
CAM. Puis une seconde Ie
15 octobre ou ce sont cinq
palettes (36000 c:eufs re-
partis en inserts de 30
c:eufs)qui ont quitte la ferme
avicolede laTrinitea Plesidy
(22). Et entin, la derniere Ie
25 octobre a laquelle nous
avons assiste, ou 15 pa-
lettes (7 en bOltes de 10
c:eufs, 8 en inserts de 30
c:eufs),sait 99600 c:eufsont
ete charges dans les ca-
mions au centre de condi-
tionnement de Tremorel
(22).
Cette initiative genereuse

a ete saluee par les pou-
voirs publics et la DRAFdont
lavolonte en 2014estd'en-
courager ce genre de dons.

E.Vienot


