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A l'attention de : Francis Chastagner, Président de NOVISSEN
Jean-Michel Jedraszak, Président AIVES
Marie-Josée Plic, Présidente DECICAMP

Lille, le 30 Novembre 2015

Madame, Monsieur,

Les projets évoqués sont problématiques en particulier celui dit des 1000 Vaches!

Ceftes, ils remplissent aujourd'hui les critères de la réglementation en vigueur et
peuvent disposer des autorisations administratives nécessaires. Pourtant, ces projets
sont contestés par les citoyens, et ils ne correspondent pas à notre vision d'un
modèle agricole souhaitable pour nos territoires et notre avenir.

En effet, ils impactent à la fois fortement notre environnement (paysage, qualité de
l'eau, biodiversité...) et notre économie (concurrence sur le fonôier agricole,
déstabilisation des prix sur le marché, baisse de la valeur ajoutée à l'hectare).

L'agriculture est un secteur qui représente un gisement d'emplois potentiels... à la
condition de préserver des systèmes d'exploitation qui gaiantissent un nombre
minimal d'emploi à I'hectare, un nombre minimal d'emploi par tranche d,aide publique
et le bien-être des salariés.

Nous ne cautionnons pas ce projet, qui se trouve en marge de notre vision de la
transition agricole nécessaire. Dans la mesure de nos domaines de compétences,
nous veillerons à ce qu'aucun soutien régional ne soit apporté à ce type deprojets et nous demanderons à nos partenaires (Etat et Rgence Oe l,eau enparticulier) de se positionner fermement sur ie l."rp".i des obligations
règlementaires.

J'en profite pour attirer votre attention sur le risque, dans notre situation régionale, de
« l'effet des 1000 vaches » qui laisser planer un doute sur l'ensemble deJélevages,
dès lors qu'il y aura projet d'agrandissement.



Nous le réaffirmons, les soutiens régionaux iront prioritairement vers des modèles
agro-écologiques. Mais Ia tendance forte de régression de l'élevage et notamment
en Picardie est très inquiétante.

Votre responsabilité en tant qu'association de riverains est d'attirer notre attention
mais aussi de chercher avec nous le meilleur compromis pour éviter le « not in my
backyard ». Nous impulserons le débat sur l'agriculture et l'alimentation avec la
drêtion de conseils locaux de l'alimentation pour éviter de connaitre toujours plus de
situption de conflits dans notre belle région. L'agriculture et l'alimentation doivent être
soürces de solutions avant tout.
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