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La 1ère Région agricole française ouvre un grand débat de société 

Lancement du site participatif « Nouvelle alliance » 

Imaginer et mettre en place un pacte agricole breton durable est l’un des 
engagements forts du Président du Conseil régional, Jean-Yves Le Drian, 
pour les années qui viennent. L’objectif : nouer une nouvelle alliance entre 
les Bretons et leur agriculture. Mais rien ne se fera sans une écoute 
préalable. C’est pour cette raison que la Région Bretagne lance,                              
dès le lundi 6 décembre, une large consultation à partir de son site Internet 
« Nouvelle alliance ». Tout le monde pourra y contribuer : agriculteurs, 
consommateurs, élus, militants, scolaires… Concrètement, l’ensemble de la 
société bretonne est invité à prendre la parole. 

L’agriculture traverse une grave crise. La Bretagne, qui est la première région agricole 
française, est frappée de plein fouet. Un seul exemple : l’an dernier, les revenus des 
agriculteurs bretons ont baissé, en moyenne, de 46%.  
 
Comment vivent-ils cette situation dramatique ? Peut-on encore gagner sa vie dans 
l’agriculture ? Quel avenir imaginent-ils pour leur profession ? Est-il encore possible de 
s’installer aujourd’hui ? Comment construire l’agriculture bretonne de demain ? La 
Région leur ouvre un espace d’échanges avec son nouveau site Internet.  
 
Un site également ouvert au grand public où chacun pourra parler librement  et 
exprimer ses attentes, ses inquiétudes, parfois aussi ses rêves de consommateurs, de 
riverains, d’élus ou bien de militants. L’idée est claire : recréer le dialogue et nouer cette 
nouvelle alliance qui replacera les agriculteurs bretons au cœur de la société. 
 
Le lancement de ce site est la première étape d’une large consultation qui se 
poursuivra en janvier, février et mars, à travers 11 forums publics qui se tiendront  sur 
l’ensemble du territoire régional. Une restitution de ces débats sera ensuite organisée au 
mois d’avril. 

 
 

Pour le lundi 6 décembre 2010 

Lancement et démonstration du site Internet « Nouvelle alliance » 

Lundi 6 décembre, à 16 h 

Dans les locaux du Conseil régional - 283 avenue du Général  Patton - à Rennes 

En présence de 
Michel Morin, Vice-président chargé de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 


