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IBOURGOINJALLIEUI
L’hôpital PierreOudot récompensé
pour ses “bons indicateurs”
» 216 000 euros. Une somme tombée du ciel en ce début d’année pour
le centre hospitalier PierreOudot (CHPO). L’Agence régionale de la
santé (ARS) a en effet décidé de récompenser financièrement les
établissements affichant de bons indicateurs de qualité. Le CHPO fait
partie des 20 % des établissements ainsi récompensés en France, en
fonction des indicateurs recueillis par la haute autorité de santé.
« Cette somme sera dédiée à la qualité de vie au travail », annonçait hier
le directeur de l’hôpital Serge Malacchina lors de la cérémonie des vœux.
851823600

VOTRE RÉGION
NORDISÈRE | Le Gouvernement a décidé de concentrer ses subventions sur l’aide à la conversion au détriment de l’aide au maintien

Coup de rabot pour l’agriculture bio

Baptiste Barral produit des légumes bio à Succieu et aux Éparres. Patrick Vacher est céréalier et éleveur à Brangues. Tous les deux perçoivent des aides au maintien et tous les deux estiment que ces aides sont nécessaires. Photos Le DL/Michel THOMAS et Jean-François SOUCHET

d’œuvre. Mais avec les aides
au maintien en moins, je ne
pourrai pas embaucher
autant de personnes, il fau
dra que je revoie tout mon
mode de fonctionnement. »
Baptiste Barral, lui, produit
des légumes et des céréales
aux Éparres et à Succieu.
« J’ai 1,5 hectare de légumes
et 30 hectares de céréales,
expliquetil. Les aides au
maintien sont calculées en
fonction de la surface, donc
moi, je ne touche pas grand
chose. En 2017, ça représen
tait 5 400 euros quand mê
me. C’est une somme qui
n’est pas négligeable. De
mai à septembre, j’employais
des salariés. Je ne pourrai
plus me le permettre. »

« L’idée que le marché
doit se suffire à luimême
est illusoire
dans l’agriculture »
Pour le Gouvernement, s’il
paraît important d’aider une
entreprise qui se lance dans
l’agriculture biologique, au

bout de cinq ans, les agricul
teurs doivent pouvoir faire
vivre leurs exploitations sans
aide publique. C’est au mar
ché de prendre le relais.
« L’idée que le marché doit se
suffire à luimême est illusoi
re dans l’agriculture conven
tionnelle ou biologique, con
teste Patrick Vacher. Le mar
ché est trop instable. En deux
ans, le cours du blé bio peut
perdre les deux tiers de son
prix. Or, les investissements
d’un agriculteur se font sur la
durée. Le marché de l’agri
culture n’est pas comme les
autres. »
« La filière bio se porte
mieux que l’agriculture con
ventionnelle, alors c’est faci
le pour le Gouvernement de
s’en prendre à nous, déplore
Baptiste Barral. Si on impo
sait à n’importe quel secteur
de l’agriculture convention
nelle la suppression de sub
ventions, il y aurait le feu par
tout. C’est facile de taper sur
nous, ça montre surtout un
grand manque de courage.
Le Gouvernement a lancé les

États généraux de l’alimen
tation pour savoir comment
nourrir sainement la popula
tion. Il y a eu des ateliers, des
réunions en NordIsère. Et
de l’autre côté, il fragilise la
filière bio. C’est à n’y rien
comprendre… »
Pour l’agriculteur, les aides
au maintien ne doivent en
fait pas être considérées
comme des subventions.
« On les voit plutôt comme
une rémunération pour ser
vices rendus. Nous n’utili
sons pas de pesticides, nos
activités ne nécessitent pas
de dépolluer les sols et les
eaux. Nous sommes un sec
teur à fort besoin de main
d’œuvre. Tout cela, ce sont
des services rendus à la so
ciété. Si les aides disparais
sent, on va devoir augmenter
les prix de nos produits et
c’est le consommateur de
produits bio, qui paye déjà la
dépollution des eaux via ses
impôts, qui va encore sup
porter seul l’augmentation
des prix. »
Marie ROSTANG

Pour la députée Monique Limon,
« l’équation du gouvernement est bonne »

M

onique Limon est la dé
puté LREM de la 7e cir
conscription de l’Isère.
C’est elle qui a mené il y a
quelques semaines les
“États généraux de l’ali
mentation” dans le dépar
tement.

Ü Que pensez-vous
du fait que l’État concentre
ses aides sur la conversion
des exploitations au bio
au détriment des aides
au maintien ?
«Au détriment, le mot est
peutêtre un peu fort. On
aide les agriculteurs à
s’installer en bio et je rap
pelle qu’on accorde un
crédit d’impôt à ceux qui
sont déjà installés [3 500 €,
NDLR]. L’équation me
semble bonne. À partir du
moment où on a accompa
gné les agriculteurs à pas
ser au bio, une fois instal

La Région va-t-elle reprendre le flambeau ?

S

i l’État souhaite concentrer
ses efforts sur l’aide à la con
version, il incite en revanche
les Régions à prendre le relais
sur l’aide au maintien.
« Le dispositif des aides pour
l’agriculture biologique relève
de la Politique agricole com
mune (Pac), précise Anne
Haegelin, de la Fédération ré
gionale de l’agriculture biolo
gique. Pour 1 € versé par l’État
ou toute collectivité publique,
l’Europe verse 3 €. Le disposi
tif de la Pac est géré par les
Régions. À ce titre, l’État esti
me que cellesci peuvent très
bien décider de mobiliser des
deniers sur l’aide au maintien.
Le problème, c’est que d’une
région à l’autre, les écarts ris
quent de se creuser, entre cel
les qui octroieront des aides et
celles qui ne le pourront ou ne
le voudront pas. Cela va en
gendrer une concurrence en
tre les agriculteurs. Et si aucu
ne collectivité ne verse d’ar
gent au titre de l’aide au

Laurent Wauquiez a débloqué 2,7 millions d’euros pour l’agriculture bio
fin 2016. Photo archives Le DL

maintien, les fonds européens
vont se réduire aussi. »
Sollicitée, la Région Auver
gneRhôneAlpes n’a pas
donné suite à nos appels. Nous
ne savons donc pas pour l’ins
tant si le Conseil régional
compte mettre des fonds pour
compenser le désengagement
de l’État.

Il y a un peu plus d’un an ce
pendant, le président de la Ré
gion Laurent Wauquiez lan
çait un plan pour le dévelop
pement de l’agriculture bio en
AuvergneRhôneAlpes.
2,7 millions d’euros étaient dé
bloqués pour « doper toute la
filière, de la production à la
distribution, en passant par la

transformation. » « Notre ob
jectif est d’avoir 30 % d’agri
culteurs bio en plus dans la ré
gion d’ici 2020 », assurait alors
Émilie Bonnivard, viceprési
dente en charge de l’agricul
ture. Plutôt une bonne nouvel
le donc. Pourtant, Anne
Haegelin reste dubitative.
« La plupart des fonds de la
Région vont vers l’aide à l’in
vestissement ou vers l’aval de
la filière, les entreprises de
transformation. Or sur le ter
rain, on constate qu’on a plutôt
besoin d’argent pour assurer
la pérennité des exploitations.
Toutes les filières ne sont pas
organisées, certaines sont
bien plus fragiles que
d’autres. » Baptiste Barral, ex
ploitant bio à Succieu va dans
le même sens : « On n’a pas
tellement besoin d’argent
pour acheter du matériel, mais
on a plutôt besoin d’appui
technique, de conseils. Pour
ça, il n’y a pas d’aides. »
M.R.

lés, les exploitations de
vraient fonctionner seules.
On estime que le nombre
d’installations en bio va
fortement augmenter dans
les prochaines années. Il
faut qu’on accompagne ce
mouvement qui va dans le
sens des attentes de la so
ciété.»

problèmes, qu’il faut re
voir le mode de fonction
nement de l’exploitation.
On souhaite que la filière
bio se développe, le Gou
vernement veut aller vers
plus de bio, notamment
dans la restauration collec
tive des établissements
scolaires.»

Ü Pourtant, les agriculteurs

Ü Les agriculteurs estiment

qui bénéficiaient des aides
au maintien considèrent
qu’elles étaient très
importantes…
«Peutêtre y en atil qui
pensent ainsi mais j’ai aus
si visité des exploitations
qui fonctionnaient très
bien et n’avaient pas be
soin d’aides. Si au bout de
cinq ans d’aides à l’instal
lation les exploitations
n’arrivent pas à fonction
ner sans subventions, c’est
peutêtre qu’il y a d’autres

que l’aide au maintien peut
aussi être considérée comme
une “rémunération
pour service rendu”.
Qu’en pensez-vous ?
«Il peut être envisageable
d’aider directement les
agriculteurs dans leurs ac
tions d’entretien de l’envi
ronnement. Payer ce tra
vail, pourquoi pas ? Ça
peut s’envisager. Mais
subventionner pour sub
ventionner, c’est non.»
Propos recueillis par M.R.
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atrick Vacher est agricul
teur bio à Brangues. Il
produit des céréales,
qu’il transforme sur place en
huile et farine. Il fait aussi de
la viande, élevant sur place
une vingtaine d’angus. Il
s’est mis à l’agriculture biolo
gique en 1999. À l’époque,
en NordIsère, il était parmi
les premiers. Jusqu’à pré
sent, il percevait encore des
subventions de l’État, appe
lées “aides au maintien de
l’agriculture biologique”. En
2018, c’est terminé. L’État va
concentrer toutes ses sub
ventions sur l’aide à la con
version à l’agriculture biolo
gique, mais ne va plus arro
ser les agriculteurs bio déjà
installés [lire ciaprès].
Pour Patrick Vacher, c’est
un problème : « J’ai 100 hec
tares et en pleine saison,
nous sommes dix à travailler
sur les parcelles. En agricul
ture conventionnelle, une
seule personne en plus suffi
rait pour 100 hectares de cé
réales. L’agriculture bio né
cessite plus de main

> DU 19 AU 21 JANVIER <

Consommations mixtes et missions de CO2 du Kia Sportage : de 4,6 7,5 L/100 km - de 119 175 g/km. *DUDQWLH  DQV RX   NP HU GHV GHX[ WHUPHV
pFKX YDODEOH SRXU WRXV OHV PRGqOHV .LD HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH HW &RUVH KRUV '20720 HW GDQV WRXV OHV (WDWV PHPEUHV GH O¶8( DLQVL TX¶HQ 1RUYqJH 6XLVVH ,VODQGH HW *LEUDOWDU VRXV
UpVHUYH GX UHVSHFW GX SODQ G¶HQWUHWLHQ Gp¿QL SDU OH FRQVWUXFWHXU HW SUpVHQWp GDQV OH PDQXHO XWLOLVDWHXU 2IIUH OLPLWpH j O¶DFKDW G¶XQ YpKLFXOH .LD QHXI pTXLSp G¶XQ WHUPLQDO 1DYLJDWLRQ /* RX 02%,6
PRQWp HQ XVLQH SDU .LD j FRPSWHU GX HU PDUV  FKH] OHV GLVWULEXWHXUV SDUWLFLSDQWV /¶RIIUH FRPSUHQG OD PLVH j MRXU DQQXHOOH GHV FDUWHV GX WHUPLQDO GX YpKLFXOH GDQV OD OLPLWH GH  PLVHV j
MRXU VRXV UpVHUYH G¶XQH LQVWDOODWLRQ SDU XQ UpSDUDWHXU DJUpp .LD HW GH OD GLVSRQLELOLWp GH ODGLWH PLVH j MRXU 0HQWLRQV OpJDOHV .,$ ),1$1&(  ([HPSOH GH /RFDWLRQ /RQJXH 'XUpH //' VXU 
PRLV HW   NP SRXU OH ¿QDQFHPHQW G¶XQ .LD 6SRUWDJH $FWLYH  / 'LHVHO &5'L  FK ,6* %90 [ KRUV RSWLRQV  HU OR\HU PDMRUp GH   ½ VXLYL GH  OR\HUV PHQVXHOV GH  ½ 77&
KRUV DVVXUDQFHV HW SUHVWDWLRQV IDFXOWDWLYHV  0RGqOH SUpVHQWp  .LD 6SRUWDJH *7 /LQH  / 'LHVHO &5'L  FK ,6* %90 [ DYHF SHLQWXUH PpWDOOLVpH HW WRLW SDQRUDPLTXH  HU OR\HU PDMRUp
GH   ½ VXLYL GH  OR\HUV PHQVXHOV GH  ½ 77& KRUV DVVXUDQFHV HW SUHVWDWLRQV IDFXOWDWLYHV  2IIUH UpVHUYpH DX[ SDUWLFXOLHUV QRQ FXPXODEOH YDODEOH MXVTX¶DX  FKH] WRXV OHV
GLVWULEXWHXUV .LD SDUWLFLSDQW j O¶RSpUDWLRQ 6RXV UpVHUYH G¶DFFHSWDWLRQ GX GRVVLHU SDU .LD )LQDQFH GpSDUWHPHQW GH &*/ &RPSDJQLH *pQpUDOH GH /RFDWLRQ G¶pTXLSHPHQWV 6$ DX FDSLWDO GH  
 ¼   DY GH )ODQGUH  0DUFTHQ%DU°XO &HGH[  6,5(1    5&6 /LOOH 0pWURSROH  9LD FRQQH[LRQ LQWHUQHW GHSXLV YRWUH WpOpSKRQH FRPSDWLEOH ± KRUV IUDLV GH FRQQH[LRQ /HV
PDUTXHV FLWpHV DSSDUWLHQQHQW j OHXUV SURSULpWDLUHV UHVSHFWLIV &RQGLWLRQV VXU NLDFRP
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