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Interprofession

Point sur l'interprofession et les débats en cours

C'est quoi, une interprofession:

- une organisa�on représentant un secteur d'ac�vités dans son ensemble.

- un lieu de concerta�on entre amont et aval d'une filière.

Ses membres sont directement concernés par l'organisa�on économique de leur filière.

Une seule interprofession est reconnue par famille de produit.

Une interpro a comme objec�f de conduire des ac�ons d'intérêt général pour toute la filière.

Pour financer ces ac�ons, elle devra appeler des co�sa�ons, d'abord sur le mode volontaire. S'il  y  a

accord unanime des collèges sur la co�sa�on (montant,assie e...), l'interprofession pourra demander à

l'état une extension d'accord: de volontaire, la co�sa�on deviendrait obligatoire = Co�sa�on Volontaire

Obligatoire – CVO.
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Il y a déjà eu une interpro apicole: INTERMIEL, en ac�vité de 1986 à 1990, aujourd'hui en sommeil.

(CVO sur le miel commercialisé)

On  reparle  de  l'Interprofession  en  2009,  après  la  créa�on  de  l'ITSAP,  sous  l'égide  du  député

Saddier. 2 réunions et plus rien.

Retour du sujet en 2011: nécessité d'apporter des financements supplémentaires à l'ITSAP.

2  réunions  qui  déboucheront  sur  la  créa�on  du  comité  apicole  au  sein  de  France  Agrimer.

(demande FNSEA)

Mais pas de levée de fond possible dans ce cadre, c'est l'état qui pourvoiera (FAM+PAE)

A nouveau à l'ordre du jour en 2014: au vu de la baisse programmée des fonds publics, nécessité

pour  la  filière  de  contribuer  au  financement  des  ac�ons  techniques,  de  recherche  et  de

développement dont elle a besoin.

mars: tenta�ve de créer une "Union de l'Apiculture Professionnelle" (UAP), prémisse d'un

collège  producteur,  mais  sans  les  syndicats  na�onaux.  La  réunion  est  annulée,  tenta�ve

avortée.

été  2014:  en  réac�on,  "appel  des  18"  pour  une  stuctura�on  de  la  filière,  qui  serait  le

problème principal de la filière. Pé��on.

19 Novembre: M. Gerster s'invite au CRDA (Comité de Réseau des Adas – ITSAP) pour parler

mise en place d'une interprofession:

Les  ADA  ont  été  iden�fiées  comme  étant  des  associa�ons  de  producteurs,  et  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  loi

d’orienta�on agricole, elles peuvent, au même �tre que les structures syndicales, par�ciper au collège producteurs

d’une interprofession.

A  la  suite,  courrier  d'ADA France  (27/11)  pour  mobiliser  les  ADAs:  projet  de  créer  une

„associa�on de préfigura�on du collège producteur“

16 décembre: Gerster réunit les syndicats: hors la Coordina�on Rurale, unanimité pour la

créa�on d'une interprofession mais  réserve,  voire opposi�on à la  par�cipa�on des ADAs

avec voix délibéra�ve.

En prévision de ce e réunion,  la FFAP a transmis une 1ère contribu�on : „réflexions sur

l'interprofession“.

Eric Lelong (président ADAPRO et FNSEA) est "mandaté" pour conduire les discussions entre tous

les  acteurs  poten�els.  Cependant,  il  prendra  très  rapidement  posi�on  pour  la  créa�on  et  la

par�cipa�on  à  une future  "associa�on  de  préfigura�on"qu'il  iden�fiera  comme seul  cadre  de
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discussion possible.

le  23/01,  la  FFAP  rend  publique  sa  posi�on  argumentée  sur  la  place  des  ADAs  dans

l'interprofession.

Depuis, les ADAs d'une part, des syndicats d'autre part, entreprennent des démarches parallèles:

Mobilisa�on d'ADA France et de certaines ADAs (+GPGR) pour créer leur asso:

journées d'ADA France à Fabrègues, 20/01: convaincre les ADAs présentes de par�ciper à la

créa�on de l'asso et de leur légi�mité à par�ciper à l'interprofession.

Présenta�on d'un projet de statuts + co�s de 500 à 800 € (financement avocat conseil)

créa�on reportée au 3/02

le 3/02, en marge de de l'AG de l'ITSAP, AG cons�tu�ve de l'associa�on „APCPIA“

L'associa�on est créée, non sans ré�cences et interroga�ons (cf. CR de ce e réunion)

FFAP, UNAF et SNA ont refusé l'invita�on à par�ciper à ce e AG; la commission apicole de la

Conf' aussi, mais pas la Conf' générale: malaise! (la Conf' représentée par un éleveur lai�er)

Réponse  de  la  FFAP:  „Que  des  Adas  ou  autres  groupements  se  mobilisent  autour  de  l’interpro  et  veuillent

défendre leur point de vue, elles en ont parfaitement le droit et on ne le discutera pas.

Que pour ce faire, elles souhaitent créer une énième structure (= mobilisa�on de moyens humains et financiers

pour son fonc�onnement), c’est leur choix, ce n’est pas le notre" .

Les démarches syndicales:

16/01/2015: réunion téléphonique FFAP/UNAF/Conf'

10/02: à l'ini�a�ve de la FFAP, réunion intersyndicale à Paris:

Le SPMF, la commission apicole FNSEA et la Coordina�on Rurale ont décliné notre invita�on.

Par�cipa�on de UNAF/SNA/Conf'/FFAP

Au cours de ce e réunion, discussions et proposi�ons sur les points suivants:

- organisa�on de l'interpro (collèges)

- composi�on du collège producteur et représenta�vité

- co�sa�on interpro (CVO): assie e et collecte
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- rôle, missions et objec�fs de l'interpro

Un document de travail  a  été établi:  relevé des  différentes proposi�ons et  op�ons,  points  de

convergence,  mais  aussi  les  divergences  suje es  à  discussion.  Chacun  des  syndicats  devra  se

prononcer sur ce 1er document avant de se réunir à nouveau pour valider les op�ons retenues et

approfondir  les discussions.  L'objec�f est  d'être en mesure de proposer avant la fin mars une

plateforme commune, base de discussion avec les autres acteurs de la filière.

Film "Tout devient silencieux"

La campagne est bouclée et le financement par�cipa�f réussi : 8570 € ( 8000 demandés) pour 156

coproducteurs  . 

Le film commencera le 27/03 lors de la transhumance de solidarité.

Transhumance Ariège

Le 27/03 au soir, environ 185 essaims ( 145 FFAP et 40 Conf)  par�ront donc pour l'Ariège (voir

tableau) . 

Les dons sont toujours acceptés . 

Le Collec�f Ariègeois se dirige vers une répar��on des colonies, dans un premier temps, vers ceux

qui en ont le plus besoin .Les bénéficiaires viendront avec leurs ruches vides .Ils rendront les

colonies, après divisions ,à l'associa�on « Sol'abeille » ( contrac�on de solidarité abeilles) qui s'est

créée avec un CA de 7 personnes , et qui gèrera la pépinière .

La média�sa�on de ce e opéra�on va bientôt commencer. 

Le Collec�f se dirige vers une répar��on des colonies, dans un premier temps, vers ceux qui en ont le

plus besoin .Les bénéficiaires viendront avec leurs ruches .Ils rendront les colonies, après divisions ,à

l'associa�on « Sol'abeille » ( contrac�on de solidarité abeilles) qui s'est créée avec un CA de 7

personnes , et qui gèrera la pépinière .

Pes�cides
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Ecocide: pes�cides ,la fabrique infernale.  
Une remarquable enquête du Monde.

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/01/24/ecocide-episode-1-le-bois-qui-saigne_4527270_32

Agriculture
Enquête de Reporterre sur le maître de l'agriculture française : Xavier Beulin

h p://www.reporterre.net/ENQUETE-5-Xavier-Beulin-l-homme
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