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Production organisée de viande :
avançons et construisons dans un monde durable
A l’occasion de son Assemblée Générale, l’UGPVB réaffirme ses orientations pour avancer et
construire dans un monde durable :

Réaffirmer des engagements forts en faveur de l’environnement et des ambitions
réelles en matière de liberté d’entreprendre.
Cela passe par une réforme des ZES, favorable qui permette la modernisation des élevages. Si les
organisations de producteurs de viande sont disposées à participer, avec les autres acteurs
bretons, à la résolution du problème des algues vertes, elles refusent le procès stalinien visant à
condamner l’agriculture.

Réussir le pari du bien-être animal concernant le logement des animaux.
Pour les poules pondeuses, il est demandé aux pouvoirs publics de prendre des dispositions pour
éviter que la production des états membres ne respectant pas les normes, ne constitue une
concurrence déloyale pour les producteurs d’œufs français. Pour la mise aux normes bien-être des
truies, l’état d’avancement, au niveau européen, doit inviter l’Europe au réalisme en accordant un
délai de quelques mois.

Tendre vers l’excellence sanitaire.
La production organisée de viande en Bretagne est engagée, en partenariat avec toutes les filières
animales et végétales bretonnes, dans la constitution de l’Association Sanitaire Régionale et ceci
en concertation avec l’Etat.

Construire une PAC ambitieuse pour l’élevage en Bretagne.
Cela passe par le nécessaire maintien des outils d’intervention sur le marché, par la
reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’organisations de
producteurs, par plus de solidarité entre les filières animales et végétales en matière d’attribution
des DPU.

Promouvoir l’agriculture bretonne auprès des bretons.
La production organisée de viande bretonne s’inscrit dans une stratégie de communication
collective qui sera portée par une association regroupant agriculteurs, coopératives et industries
agro-alimentaires bretonnes.

Gagner en efficacité et en poids au niveau des organisations professionnelles
agricoles.
Cela passe par la nécessaire définition d’un vrai projet agricole et de priorités, portées par un
étage régional réformé des organisations professionnelles agricoles.
Ces orientations sont affirmées dans un contexte économique général qui replace les questions de
chômage, d’emploi et d’activité industrielle au cœur des préoccupations des citoyens.
C’est aussi dans un contexte de croissance de la demande mondiale de viande que la production
organisée de viande (porcine, bovine et d’œuf) doit rester une priorité en Bretagne et un levier
pour le dynamisme économique de la région, dynamisme qui doit s’inscrire dans un monde
durable.
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