
                                                        

 
DOSSIER DE PRESSE 
 

Le conseil départemental partenaire de 
la profession agricole 

 
Ce rendez-vous annuel entre la profession agricole et le conseil          
départemental prend une dimension particulière cette année : crise        
sanitaire, aléas climatiques et – à la veille de l’ouverture des vendanges            
– un nouveau dispositif expérimenté par les arboriculteurs et les          
viticulteurs : la possibilité de cumuler revenu agricole saisonnier et         
revenu de solidarité active (RSA).  
Outre le soutien apporté par le Département à 11 organisations          
professionnelles agricoles de Meurthe-et-Moselle, la charte de       
partenariat traduit également l’engagement du conseil départemental       
aux côtés du monde agricole pour développer une alimentation durable,          
de qualité et accessible à tous. 
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L’ESSENTIEL 
 
 
A la fois activité économique nourricière et créatrice de richesses, d’emplois et            
d’innovations, vecteur d’aménagement des territoires, de structuration des paysages et          
d’animation des dynamiques locales, l’agriculture est aussi un levier puissant de solidarités,            
notamment entre le milieu rural, le périurbain et l’urbain. 
 
Dans un contexte budgétaire contraint et alors que le législateur a considérablement réduit 
les marges de manœuvre des départements dans le domaine agricole, le maintien en 
Meurthe-et-Moselle d’un soutien significatif au monde agricole est un choix politique 
volontariste.  
 
Ce choix revêt un sens tout particulier en 2020, année marquée par une crise sanitaire 
sans précédent récent.  
Si elle met en difficulté la commercialisation de certaines productions laitières ou carnées, 
cette crise a aussi mis en avant la confirmation des fortes capacités d’adaptation et de 
résilience de la profession et confirmé la volonté des habitants de consommer des denrées 
locales. De nombreuses fermes pratiquant la vente directe ont vu leur chiffre d’affaires 
progresser significativement ces derniers mois. 
 
Cette charte marque ainsi la poursuite de partenariats anciens avec onze organisations 
actives de longue date sur l’ensemble des territoires. Elle fixe le cap d’un large partenariat 
et vient amplifier les politiques d’aménagement du territoire, d’environnement et 
d’accompagnement de la transition écologique, de solidarité et d’insertion du conseil 
départemental. 
 

BÉNÉFICIAIRES 
1. Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle  

147 900 € 
2. Association lorraine pour la promotion en agriculture (Alpa)  

17 000 € 
3. Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles 

(FDSEA) 12 000 € 
4. Groupement des agriculteurs biologiques de Meurthe-et-Moselle (Gab 

54) 7 000 € 
5. Groupement de défense sanitaire de Meurthe-et-Moselle (GDS 54) 60 

000 € 
6. Jeunes agriculteurs de Meurthe-et-Moselle (JA 54) 21 000 € 
7. Organisme de défense et de gestion de l’AOC Côtes de Toul (ODG) 

10 000 € 
8. Association Réagir 54  

34 000 € 
9. Association Saveurs paysannes  

7 000 € 
10. Service de remplacement de Meurthe-et-Moselle  

21 000 € 
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11. Association Terre de Liens Lorraine  
9 000 € 
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LA CHARTE EN 9 POINTS CLÉ 
 
Chef de file des solidarités entre les femmes et les hommes et entre les territoires, le 
Département active tous les leviers à sa disposition pour maintenir et renforcer son 
partenariat historique avec la profession, notamment : 

 
1. Accès à une alimentation locale de qualité, via le pilotage d’une dynamique de 

développement et de promotion des circuits alimentaires de proximité dans la 
restauration collective, en premier lieu dans les cantines des collèges, ainsi qu’en 
impulsant et coordonnant le Projet alimentaire territorial PAT) du sud 
meurthe-et-mosellan et le projet Interreg Aroma (Approvisionnement régional 
organisé pour une meilleure alimentation) sur le nord du département, 
 

2.  sécurité alimentaire et veille sanitaire, avec l’activité du laboratoire vétérinaire et 
alimentaire départemental (LVAD) de Malzéville- Pixérécourt, outil de proximité 
efficient, réactif et reconnu dans les domaines de la santé animale et de la sécurité 
alimentaire, 
 

3. Emploi saisonnier, en initiant un dispositif inédit en Meurthe-et-Moselle, souhaité 
par la profession, pour à la fois mieux pourvoir en main d’oeuvre les exploitations 
agricoles (arboricoles et viticoles, dans un premier temps) et faciliter l’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi, les allocataires du RSA pourront désormais 
cumuler sous certaines conditions leur allocation avec les revenus issus de leur 
participation aux récoltes de fruits et aux vendanges, 
 

4. Environnement : conventions avec les agriculteurs présents sur les espaces 
naturels sensibles (ENS) et pour les mesures agro environnementales (MAE) 
engagées sur les sites Natura 2000 ; recyclage agricole des boues d’épuration ; 
valorisation du broyat de coupes d’élagage d’arbres de bord de routes sous forme 
de paillage et de valorisation des fauches en bioénergie, 
 

5. Aménagement foncier, avec douze opérations agricoles et forestières (AFAFE) 
actuellement en cours et la programmation de deux nouvelles opérations en 2020 . 
 

6. Circulations agricoles : prise en compte dans l’élaboration des projets routiers et 
des aménagements des voiries, via la charte éponyme fruit d’une coopération entre 
le Département, l’association des maires de Meurthe-et-Moselle, le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE 54), la chambre 
d’agriculture, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA) et les Jeunes agriculteurs de Meurthe-et-Moselle (JA54), 
 

7. Soutien aux dynamiques locales et aux projets portés dans tous les territoires 
de Meurthe-et-Moselle par des associations, des collectivités, des acteurs de 
l’éducation populaire, des maisons de retraite, etc. Le Département apporte son 
soutien à des initiatives ou expérimentations novatrices (jardins partagés, 
permaculture, etc.), 
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8. Valorisation des produits et des savoir-faire des agriculteurs de 

Meurthe-et-Moselle, notamment à l’occasion du salon de l’agriculture, mais aussi à 
travers toutes les actions de promotion touristique et de communication de la 
collectivité départementale, 
 

9. Soutien aux exploitations confrontées à d’importants problèmes de trésorerie, 
à l’exemple des avances pour la conversion bio attribuées en 2017 et 2018 (81 
versements pour compenser les délais de paiement des aides européennes) ou des 
aides sécheresse 2018 (versées à 481 fermes pour renforcer les effets du dispositif 
calamités agricoles piloté par l’Etat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé 
 

L’action du Département en faveur de la profession agricole : 
● pilotage et animation de deux projets dédiés au        

développement des circuits alimentaires de proximité, 
● développement des circuits alimentaires de proximité      

dans les collèges, 
● promotion de l’approvisionnement bio et local auprès des        

partenaires du conseil départemental, 
● promotion de l’alimentation locale, 
● aménagement foncier, 
● veille sanitaire via le Laboratoire vétérinaire et alimentaire        

départemental, 
● promotion des produits alimentaires et viticoles      

meurthe-et-mosellans à travers la présence de la       
Meurthe-et-Moselle au Salon international de l’agriculture,      
mais aussi lors de multiples événements publics       
organisés dans le département. 
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NOUVEAU EN 2020 
Cumuler RSA et emploi saisonnier agricole ou viticole 
 
L’impossibilité pour les employeurs du secteur agricole et viticole du Grand Est de recruter              
de la main d’œuvre étrangère (travailleurs détachés) pour les récoltes saisonnières est une             
conséquence directe de la crise sanitaire liée à la pandémie de 
COVID-19.  
 
Même si l’emploi des travailleurs détachés n’est pas habituel en Meurthe-et-Moselle,           
contrairement à ce qui se fait en Alsace, l’organisation d’une réponse locale A 2T2 validée               
en juillet dernier par l’assemblée départementale.  
 
La chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a sollicité le concours du Département en            
prévision des besoins de main d’œuvre de ses ressortissants, en particulier arboriculteurs            
(mirabelles sur le lunévillois), maraîchers ou viticulteurs (Toulois).  
Cette sollicitation rejoint une démarche conjointe amorcée au cours de l’été 2019 entre le              
conseil départemental et les viticulteurs de l’AOC des Côtes de Toul autour du cumul RSA               
et revenus d’activité. 
 
La mise en œuvre d’une mesure exceptionnelle a été décidée : elle permet de favoriser le               
retour à l’emploi des allocataires du RSA, sans les mettre en difficulté financière, en              
neutralisant les revenus générés par une activité saisonnière.  
Les allocataires peuvent ainsi cumuler sous certaines conditions l’allocation du RSA avec            
les revenus issus de ces activités.  
La priorité a été accordée dans le cadre de cette expérimentation aux secteurs agricole et               
viticole.  
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L’agriculture en Meurthe-et-Moselle 
 

● 1 860 exploitations pour 2 700 chefs d’exploitations dans le département  
● 7 000 emplois dans le domaine de l’agriculture, dont plus de 2 100 emplois            

saisonniers 
● 607 établissements et 2 905 emplois agroalimentaires dont la coopérative agricole           

Lorraine (CAL) de Lorraine à Laxou, Alsa Best Foods France Industries (Unilever) à             
Ludres, la Fromagerie Sodiaal à Blâmont) ou encore VegaFruits à Saint-           
Nicolas-de-Port entre autres 

● Plus de 50 adhérents au réseau « Bienvenue à la ferme » 
● Plus de 80 adhérents à l’association Saveurs Paysannes, dédiée à la vente directe             

des produits locaux 
● 5 Drives fermiers Emplettes paysannes à Laxou, Ludres, Lunéville, Tomblaine et           

Toul 
● Deux réseaux d’approvisionnement de la restauration collective : Les Fermiers         

lorrains et Paysan bio lorrain 
 

 
 
 

 

 

 

 

Contacts presse : 

 

Pauline GOUSSET 
Chambre d'agriculture de Meurthe-et 
Moselle 
06.20.36.91.38 - 03.83.93.34.10 
pauline.briard@meurthe-et-moselle.ch
ambagri.fr 

 
Didier Jacquot / Gilliane 
RIOUFFRAIT 
Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle  
06 03 22 20 58 
djacquot@departement54.fr 
griouffrait@departement54.f 
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