
  

 

 

        

Madame la candidate, Monsieur le candidat, 

L’agriculture de notre territoire, forte de ces 10 000 agricultrices et agriculteurs qui la font vivre au 
quotidien, représentent un poids économique et social incontestable. 

La FDSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Chambre d’Agriculture qui portent la voix des exploitants agricoles 
départementaux auprès des pouvoirs publics, se réjouit de profiter du temps démocratique offert par les 
élections législatives pour mieux faire connaitre les richesses, les spécificités mais aussi les espoirs nourris 
par la profession agricole. 

Nous sommes intimement convaincus qu’une proximité de travail et de dialogue avec les députés de notre 
département est essentielle pour accompagner notre agriculture dans les grandes évolutions au regard des 
grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux qui la traversent. 
 
Soucieux de cultiver le dialogue, nous avons souhaité organiser avec vous un temps d’échanges, afin de 
vous présenter plus en détail notre organisation et vous exposer les différentes propositions 
opérationnelles portées par nos structures dans le cadre de cette élection. 

Tous les candidats sont invités. 

Concernant le déroulé, nous souhaitons :  

- Dans un premier temps, vous présenter l’Agriculture Aveyronnaise, 
- Dans un second temps, nous entendrons vos propositions pour l’agriculture. Il y aura par 

conséquent un temps de parole identique pour chacun. Pour une question d’équité entre les 
candidats, nous vous demandons de définir 3 priorités pour l’agriculture aveyronnaise. Vous pouvez 
nous les faire parvenir par retour de mail si vous le souhaitez ou les apporter (en format numérique) 
le jour de la rencontre. Tout le matériel nécessaire à la projection sera prévu, 

- Dans un troisième temps, nous vous présenterons nos orientations et projets pour l’agriculture, 
- Puis un débat pourra s’engager entre nous. 

Nous vous invitons donc à ce temps d’échange qui se tiendra pour votre circonscription le :  

1er circonscription 2ème circonscription 3ème circonscription 

Mercredi 08 juin à 10h Jeudi 09 juin à 10h Jeudi 09 juin à 21h 

Chez Clémence et David BERNIE 
Gentilly 
12500 LASSOUTS 

Ferme de Bernussou  
12200 Villefranche d Rouergue 

Salle des Fêtes  
Roquefort sur Soulzon 

 
Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions pour votre implication, 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées 
 
 
Le Président de la FDSEA        Les Co/Présidents des JA   Le Président de la Chambre d’Agriculture 
 Laurent Saint Affre  Michaël Garrigues   Jacques Molières 

Julien Tranier     
 

 


