Communiqué de presse
AG FNGeda 22 mai 2014
« Les groupes de développement sont des acteurs majeurs du développement de l’agroécologie »
Le 22 mai, la Fédération nationale des Geda tenait son assemblée générale à Paris. De nombreux
responsables régionaux et départementaux des groupes de développement agricole ont assisté à
cette journée.
Ce fut l’occasion, pour son président Olivier Tourand, de revenir sur une année 2013 riche pour son
réseau (réflexions sur les GIEE, accompagnement des groupes, partenariats avec d’autres réseaux
comme les Cuma ou les Chambres d’agriculture…) et de souligner « la mobilisation importante des
groupes d’agriculteurs dans le développement de l’agroécologie et la mise en place des futurs GIEE ».
Lors de la table ronde « Nos collectifs agricoles dans leur territoire et le financement de leurs
projets », Luc Maurer, Conseiller technique auprès du ministre de l’Agriculture, a rappelé que « les
collectifs agricoles sont attendus sur les enjeux liés à l’agroécologie pour répondre à des enjeux
économiques et environnementaux : nous cherchons à soutenir les collectifs comme les vôtres ! ».
Pour Jacques Rebillard, Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne, représentant de
l’Association des Régions de France, « les Régions ont la volonté d’être réactives et à l’écoute des
agriculteurs : vous [les groupes] êtes complètement intégrés dans la dynamique des plans de
développement rural ! ».
Jacques Rebillard et Luc Maurer ont été interpellés sur la lourdeur des démarches administratives, et
restent attentifs sur ce point.
En conclusion de cette journée, Olivier Tourand a rappelé que le projet stratégique de la FNGeda se
met en place : « L’assolement du projet de la FNGeda est constitué de 4 cultures complémentaires :
être un réseau dynamique d’associations de développement agricole ; accompagner les groupes
d’agriculteurs dans leurs projets ; construire des partenariats pour amplifier l’innovation ; favoriser la
diversité des groupes et des projets ». En 2014, la FNGeda, avec l’appui de Trame, a lancé un
important travail de repérage des actions innovantes menées par des groupes, afin de créer des
réseaux thématiques d’échanges entre agriculteurs.
Et Olivier Tourand de conclure : « A la FNGeda, nous privilégions l’énergie montante. Et nous
réussirons notre projet, car nous en sommes tous acteurs ! ».

