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DANS CE NUMERO 

CIGEO enfin pris en main par l’État. 

L’un des plus gros dossiers d’investissement dans notre pays, le projet CIGEO de stockage de déchets 

nucléaires dans notre sous-sol, donnait le sentiment de ne plus être suivi au plus haut niveau de l’Etat 

ces dernières années. Alors que le calendrier de démarrage des travaux se rapproche, que les services 

préfectoraux avec les élus locaux avaient travaillé sur un plan gigantesque évalué à 500 millions 

d’euros d’investissements préalables aux travaux d’enfouissements ( routes, chemin de fer, logements, 

équipements en fourniture d’eau, d’électricité…), que des inspecteurs généraux des impôts avaient 

réfléchi sur des propositions afin de faire bénéficier durablement aux territoires des fruits d’une 

fiscalité exceptionnelle pendant un siècle, aucun arbitrage ne se dessinait ; pire l’arrivée de zadistes 

violents semblait annoncer une longue guerre de tranchée avec un Etat aux abonnés absents. 

Dès la composition de l’actuel gouvernement je suis allé relayer les inquiétudes des élus locaux afin de 

demander une prise en main rapide par les ministres concernés. J’ai rencontré Nicolas HULOT que je 

connais personnellement, pour lui demander maintenant d’agir, puis à plusieurs reprises son 

Secrétaire d’Etat, Sébastien LECORNU. Ce dernier s’est déjà rendu 2 fois sur place. Un comité de haut 

niveau vient d’être réuni regroupant l’ensemble des acteurs de la filière, et les forces de l’ordre sont 

intervenues pour rappeler que nous étions dans un Etat de droit. En relation quasiment toutes les 

semaines avec les membres de leurs cabinets, j’ai enfin le sentiment que nous sommes entendus. 

Ségolène ROYAL avait traité ce dossier « par-dessus la jambe », ce n’est plus le cas du gouvernement 

actuel. Il faut s’en réjouir. 

Si nous sommes tous repartis sur une bonne base, y compris en termes de dialogue avec celles et ceux 

qui ont des observations de bon sens à faire, tout ne viendra pas du haut et il convient que les élus et 

responsables économiques du territoire travaillent ensemble afin de se préparer à ce gigantesque 

chantier et parler de la même voix aux responsables nationaux, car nous avons nos intérêts à défendre. 

La mise en place rapide d’une agence d’attractivité et de développement économique entre la Région, 

le Département, et les communautés de communes sera l’un des outils majeurs pour assurer cette 

cohérence et faire le lien avec beaucoup d’autres entreprises qui se développent ainsi qu’avec le 

monde de la formation professionnelle. 

Tout le monde se prend en main. Tant mieux. 

Bertrand PANCHER 



 

La Gendarmerie plus proche 

Le 12 février dernier, le colonel GASTEBOIS, 

commandant le groupement de gendarmerie de la 

Meuse a organisé une rencontre avec les 

parlementaires et le Président du Conseil 

Départemental de la Meuse. Cette réunion avait pour 

objectif de présenter un rapide bilan de l’année passée 

ainsi que le dispositif de Police de Sécurité du 

Quotidien annoncé par le Ministre de l’Intérieur. La 

mise en place de ce dispositif passe notamment par 

une meilleure information des élus locaux, et c’était là 

encore un des objectifs de cette rencontre. Ainsi, pour 

les communes faisant partie de la zone gendarmerie, 

des référents gendarmerie devraient être identifiés 

pour chaque élu local afin d’assurer un échange 

d’informations hebdomadaire. De même, afin de 

rapprocher les forces de l’ordre de la population, des 

tournées de contacts seront organisées sur le 

département. Celles-ci se traduiront par des 

permanences qui seront tenues en mairies par un 

agent de gendarmerie. 

 

 Journée du territoire : toujours plus de 

proximité 

Son équipe parlementaire au complet, Bertrand 

PANCHER se consacre à nouveau aux journées de 

rencontres des acteurs du territoire sur sa 

circonscription afin d'être au plus près des attentes de 

nos concitoyens et de les relayer sur le plan national. 

Au cours de ces visites de terrain, il part à la rencontre 

des entreprises, agriculteurs, artisans, représentants 

associatifs, des élus et de la population. Le 15 mars 

dernier il a ainsi rencontré 6 entreprises, agriculteurs 

et associations sur le secteur de Gondrecourt-le-

Château accompagné de Stéphane MARTIN, Président 

de la CODECOM des Portes-de-Meuse, Atissar 

HIBOUR, Conseillère Régionale et Audrey JACAMANT 

sa collaboratrice. Après avoir pris un café à 

Gondrecourt-le-Château avec les habitués et discuté 

de la mesure incompréhensible de limitation à 80km/h 

et de son interpellation de la Ministre des Transports 

sur la question, il a ensuite visité la Graniterie 

d’Abainville aux côtés d’Eric FIEVET le gérant, Béatrice 

FISCH son assistante et Daniel LHUILLIER maire de la 

commune. Après des difficultés, l’entreprise se porte 

dorénavant bien. Elle est passée de 6 à 10 salariés en 

4 ans et de 50% à 5% d’importation chinoise. 

L’entreprise achète la matière première à des 

importateurs de pierres, puis travaille cette matière 

brute jusqu’à la vente (monuments aux morts, 

colombarium, plan de travail de cuisine ou salle de 

bain…). Ainsi ce savoir-faire perdure en Meuse, et 

l’entreprise assure le renouvellement de ses salariés, 

lors de départ en retraite, par des formations en 

interne. 

 

 

Puis, le député a rencontré Jean-Louis DROUOT qui a 

investi dans l’entreprise Meuse Fermetures en 

difficulté il y a quelques années, actuellement gérée 

par Luc Pierre et spécialisée dans la fabrication de 

menuiseries 100% Chêne personnalisées et plutôt 

cossues. Cette entreprise recense 22 salariés. Cette 

rencontre a permis de mettre en lumière les 

contraintes de logement et de transport dans cette 

partie du territoire - notamment pour l’accueil des 

apprentis ou stagiaires qui passent quelques semaines 

en entreprise -, mais aussi de mesurer combien 

l’investissement des Meusiens eux-mêmes est 

important en cas de difficulté ou de reprise 

d’entreprise. 



 

La matinée s’est poursuivie avec la rencontre de 

Caroline et Philippe KREMER au sein de leurs 

chambres d’hôtes « la Maison du Canal » en 

compagnie de Rémy BOUR, maire d’Houdelaincourt. 

L’activité s’est très bien développée en 2 ans, et ils 

souhaitent même créer une 3ème chambre, mais la 

lourdeur et lenteur des dossiers de subventions les 

freinent dans leur essor. Le Député va intervenir 

auprès du Groupement d’Intérêt Public Objectif 

Meuse pour demander la création d’un règlement 

spécifique d’aide au développement des PME dans le 

secteur de la zone de CIGEO. 

Le Député et les maires du secteur se sont retrouvés 

pour un déjeuner de travail afin d’échanger sur leurs 

préoccupations communes. L’amélioration des 

services publics, qui doit passer par une réinvention de 

ces derniers, est apparue comme une évidence pour 

beaucoup d’élus. De même, l’attente de la 

détermination de la future fiscalité liée à CIGEO ainsi 

que l’accompagnement économique du territoire sont 

des sujets de première importance et sur lesquels les 

élus sont particulièrement attentifs. 

 

L’après-midi a débuté avec la rencontre de Pierre 

DABIT, agriculteur à Mauvages qui tient une 

exploitation de 90 hectares et qui s’est spécialisé en 

semis direct. Il travaille la terre différemment et réduit 

ainsi l’utilisation de produits chimiques. Il produit 

notamment de l’ortie, qui est utilisée en grande 

culture comme désherbant, et en élevage en 

remplacement des bouchons de luzerne. Il a souhaité 

alerter Bertrand PANCHER sur la nécessaire 

redistribution des enveloppes européennes et sur 

l’accompagnement des agriculteurs porteurs de 

projets par les organismes financeurs, y compris 

départementaux. 

La journée s’est poursuivie avec Jean-Pierre 

MARQUELET, maire de Badonvilliers-Gerauvilliers à la 

rencontre des membres du GAEC du Crépuscule 

composé de Brigitte et Éric CONTAUT, Patrice 

ROSSELLE et Stéphane MESOT. A 4, ils exploitent près 

de 520 hectares et 70 vaches laitières. Ils ont investi 

dans de l’équipement moderne robotisé tout en 

gardant une exploitation à taille humaine. Ces 

agriculteurs ont souhaité alerter le Député sur 

l’inefficacité du seuil de commercialisation évoqué par 

le gouvernement en matière agricole du fait de la non 

connaissance des rendements en amont.  

 

 

La journée s’est terminée par la découverte de 

l’association « les Américains de la Gondrecourt 

Area » portée par Brice PERIN et Gilles HOULLIER 

depuis 2017, année du centenaire de l’arrivée des 

américains à Gondrecourt-le-Château, en étroite 

collaboration avec la CODECOM qui organisait une 

cérémonie de commémoration et l’inauguration d’une 

stèle. Ces deux passionnés souhaitent faire connaitre 

aux Meusiens comme aux touristes de passage 

l’histoire militaire de ce territoire. 



Soutien de la filière bois 

Bertrand PANCHER, avec une quinzaine de 

parlementaires dont Franck MENONVILLE, ont alerté 

le Président de la République sur les enjeux de la filière 

bois et notamment sur la crise de l'approvisionnement 

de la filière chêne. Après une première rencontre avec 

le cabinet du Premier Ministre, ils ont obtenu un RDV 

auprès de Monsieur Stéphane TRAVERT, Ministre de 

l'agriculture et de l'alimentation afin d’appeler son 

attention sur la nécessité de réglementer les 

exportations. 

 

Levothyrox : des explications s’imposaient 

Le Député a interpellé Agnès BUZYN, Ministre de la 

Santé, au sujet du changement de composition de ce 

médicament, et surtout sur la manifeste lenteur du 

laboratoire et de l’Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament à répondre aux inquiétudes des patients 

subissant des réactions indésirables avec cette 

nouvelle formule. La Ministre lui a alors indiqué que la 

nouvelle formule « présentait une meilleure stabilité 

et était parfaitement tolérée par une très grande 

majorité de patients ». Elle a également exposé les 

différentes mesures prises pour « étendre l’offre 

thérapeutique » face aux nombreuses contestations 

et intolérances de certains patients.  

 

DETR 2018 : prise en compte de la ruralité 

Le Député a été informé par le cabinet du Ministre de 

l’Intérieur de la répartition de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018. 

Ainsi la Meuse dispose du même niveau d’aide que la 

Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Le ratio 

DETR/habitant permet de constater qu’une forme de 

rééquilibrage s’opère envers les départements ruraux. 

L’intégration de la Réserve Parlementaire dans la DETR 

ne s’est cependant pas accompagnée d’une prise en 

compte parallèle des petites subventions au secteur 

associatif que Bertrand PANCHER soutenait par ce 

biais. Un arbre ne saurait masquer la forêt, beaucoup 

d’aides en direction des collectivités ne cessent de 

diminuer, c’est le cas notamment des prélèvements 

réguliers de l’Etat sur les budgets des Agences de l’Eau, 

lesquelles par voie de conséquence, interviennent 

moins financièrement auprès des communes. 

Accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

Bertrand PANCHER a appelé l’attention du Ministre de 

l’Intérieur Gerard COLLOMB au sujet des difficultés 

d’accueil des MNA dans le département. Il a 

notamment souligné la nécessité d’une mise en place 

rapide d’une plateforme régionale préconisée par un 

rapport du Sénat du 28 juin 2017 pour répondre à 

l’embolisation de la cellule de recueil des informations 

préoccupantes. Il a également mis en avant le coût que 

les différentes mesures d’accompagnement des MNA 

engendraient pour le Département alors même que 

les politiques migratoires sont au niveau étatique. La 

réponse à cette sollicitation lui a été apportée par la 

Garde des Sceaux, qui lui a affirmé travailler 

conjointement avec le ministère des solidarités et de 

la santé à l’élaboration d’un plan d’action national 

visant à améliorer l’accueil des MNA. Ainsi, dans 

l’attente de nouveaux dispositifs, le soutien financier 

actuellement alloué aux départements se poursuit. 

 

#BPLAB : les Ateliers citoyens de la Meuse 

autour de la Conférence Nationale des 

Territoires 

 

Bertrand PANCHER, Député de la Meuse,  Président du 

Think Tank « Décider Ensemble », spécialiste des 

questions de concertation, a lancé la seconde édition 

des #BPLAB, les ateliers de concertation de la 1ere 

circonscription de la Meuse qui donne la parole aux 

citoyens et élus locaux.  

Le Président de la République a décidé d’associer 

l’ensemble des élus locaux dans le cadre de la 



Conférence Nationale des Territoires, avec pour 

objectifs d’identifier les questions susceptibles de 

favoriser l’exercice de leurs missions et d’améliorer les 

services rendus aux citoyens.  

Dans ce cadre, le Député a organisé, en partenariat 

avec l’Association Départementale des Maires de 

Meuse, la seconde édition de ses #BPLAB. Soucieux de 

pouvoir recueillir les avis et propositions des élus 

locaux sur les réformes des collectivités territoriales 

ainsi que sur leurs missions, il a organisé des ateliers 

participatifs sous forme de tables-rondes autour de 4 

thématiques sur lesquelles les élus locaux ont été 

invités à réagir : 

 Comment remobiliser les 500 000 élus 

locaux de nos territoires ? 

 Avons-nous besoin d’un nouveau statut de 

l’élu local ? 

 Comment alléger les normes dans les 

collectivités ? 

 Quelles solutions pour mieux utiliser l’argent 

public ? 

Cette rencontre s’est tenue le vendredi 16 mars 2018 

à Sampigny. 

En amont de ces tables-rondes, les citoyens ont été 

invités à participer à une consultation en ligne, par le 

biais des réseaux sociaux, avec pour objectif de 

recueillir leur avis sur les freins à l’engagement, la 

façon dont ils souhaiteraient être mieux associés aux 

décisions et mieux informés. 

L’ensemble de ces travaux feront l’objet d’une 

synthèse qui constituera la voix de la Meuse et qui sera 

transmise au Premier Ministre ainsi qu’au Président de 

la République. 

 

Appel au Mécénat Populaire pour la 

restauration d’une Eglise  

La commune de Rouvrois-sur-Meuse souhaite 

restaurer l’Eglise St-Laurent qui possède des fresques 

et peintures d’artistes tels que DANTE et Diulio 

DONZELLI, malheureusement la toiture et les façades 

de l’édifice sont en mauvais état et cela nuit à la 

conservation des œuvres. Ainsi, la mairie souhaite 

engager des travaux de restauration mais les 

financements publics s’avèrent insuffisants. Elle fait 

aujourd’hui appel au mécénat et invite toute personne 

intéressée à faire un don auprès de la Fondation du 

Patrimoine.  

www.fondation-patrimoine.org/52867 

 

Bilans énergétiques Voitures 

Electriques/Voitures Thermiques 

Face aux interrogations de nombreux citoyens quant à 

l’impact énergétique réel des véhicules électriques, 

Bertrand PANCHER a sollicité l’ADEME afin d’avoir une 

comparaison éclairée sur les bilans énergétiques des 

véhicules électriques et véhicules thermiques. Il 

apparait notamment que bien que la consommation 

énergétique induite par la fabrication des batteries 

pour véhicules électriques soit élevée, le bilan global 

des véhicules est positif lorsqu’ils sont utilisés 

intensément (ex : livraison de marchandises en ville, 

flotte partagée de véhicules d’entreprise…). L’enjeu 

est donc d’utiliser les véhicules électriques dans leurs 

domaines de pertinence environnementale optimale. 

Une analyse de l’ADEME est présente sur le site 
www.ademe.fr/potentiels-vehicule-electrique 

 

 

 

 

http://www.fondation-patrimoine.org/52867
http://www.ademe.fr/potentiels-vehicule-electrique


Mission parlementaire à l’étranger 

Bertrand PANCHER s’est rendu au Niger au mois de 

février dans le cadre du groupe d’amitié France-Niger 

dont il est Vice-Président. Ces rencontres dans un Pays 

sensible avec les différents partenaires : élus locaux, 

entreprises, organisations humanitaires, et militaires 

français déployés dans le cadre de l’opération 

Barkhane, permettent de contrôler l’action de notre 

Pays et de l’Union Européenne. Elles servent 

également à se rendre compte sur place des mesures 

mises en place en matière de lutte contre les 

trafiquants de migrants, de maintien de la paix à 

proximité du Mali et d’aide au développement. 

 

Audition de la SNCF : de nouveaux horizons 

semés d’embûches  

Le 7 février dernier, Bertrand PANCHER, représentant 

de son groupe au sein de la Commission du 

développement durable, auditionnait Guillaume PEPY, 

Président de SNCF Mobilités et Patrick JEANTET, 

Président de SNCF Réseau. 

Le Député a débuté son propos en rappelant que la 

SNCF - tant ses dirigeants que son personnel – devait 

s’adapter mais ne devait pas non plus être le bouc 

émissaire de tous les problèmes rencontrés par le 

réseau, pointant le fait que ces difficultés venaient 

aussi du désengagement flagrant de l’Etat ces 

dernières années. Ceci ayant induit un véritable 

manque de stratégie et de moyens pérennes. 

Aujourd’hui, si l’heure est à la reprise en main, la SNCF 

doit relever beaucoup de défis. Ainsi Bertrand 

PANCHER a interrogé les dirigeants sur l’entretien du 

réseau qui doit s’accélérer mais sans pour autant 

multiplier les retards et autres difficultés. Le Député a 

ensuite mis en garde l’Etat sur le risque de voir encore 

se creuser l’endettement en continuant à s’engager 

sur de nouvelles grandes infrastructures comme le 

laissent penser des engagements présidentiels peu 

prudents. Puis le Député a interrogé les dirigeants de 

la SNCF sur la modernisation du cadre social et la 

desserte des territoires, demandant notamment si 

l’on avait l’assurance que la diminution de TGV serait 

bien compensée par des TER. 

 

La Maison Familiale Rurale de Vigneulles-lès-

Hattonchâtel en visite à l’Assemblée 

Le 13 février dernier, Bertrand PANCHER a eu le plaisir 
d’accueillir à l’Assemblée un groupe d’étudiants et 
d’encadrants de la Maison Familiale Rurale de 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel. L’occasion pour ces 
derniers de découvrir les trésors architecturaux du 
Palais Bourbon et d’échanger avec le Député sur le 
fonctionnement du travail parlementaire. 

 

 

Evaluation environnementale et information 

du public : de nouvelles avancées de bon sens 

Le 7 février, Bertrand PANCHER est intervenu au sein 
de l’hémicycle, au nom de son groupe, dans la 
discussion sur le rapport de la commission mixte 
paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances 
relatives à l’évaluation environnementale et à 
l’information du public.  

Le Député, spécialiste de la concertation, a d’abord 

rappelé, qu’à l’origine, son groupe avait trouvé contre-

intuitif de passer par une loi de ratification 

d’ordonnances pour mettre en œuvre le dialogue 

environnemental. Néanmoins - au vu de la qualité du 

travail accompli dans le cadre de la concertation 

préalable à ces ordonnances puis par les deux 

chambres - il est revenu sur cette première 

impression. Bertrand PANCHER a ensuite expliqué que 

nombre d’événements tels que Sivens ou plus 



récemment l’abandon de l’aéroport Notre-Dame-des-

Landes a prouvé qu’il était encore nécessaire de 

simplifier et de moderniser notre dialogue 

environnemental. C’est tout l’objet de ces 

ordonnances qui permettront de renforcer les projets 

en les sécurisant et en les rendant plus acceptables 

comme s’en est félicité le Député. Il a néanmoins 

conclu en indiquant qu’il était indispensable que d’ici 

deux ans soit faite une évaluation de la mise en œuvre 

de ces ordonnances pour éventuellement y apporter 

des améliorations. 

 

Bertrand PANCHER à la rencontre des 

différents acteurs de la filière 

Comme il le fait régulièrement depuis quelques 

années, Bertrand PANCHER a tenu à profiter du Salon 

de l’agriculture pour aller à la rencontre des différents 

acteurs de la filière. L’occasion pour le Député 

d’entendre les préoccupations de chacun sur les 

nombreux enjeux à venir pour le secteur : la très 

prochaine loi relative à l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, 

la PAC post 2020, le Mercosur… 

 
Lidl : Interdire les promotions ? 
 

 
 
Bertrand PANCHER voulant comprendre comment 
mieux construire les prix des matières agricoles, a 
rencontré Michel BIERO, Gérant aux achats de LIDL 
France. La discussion a été très axée sur la nécessité 
de mieux rémunérer nos agriculteurs. Cette juste 
rémunération passe, selon LIDL, par un outil : la 

généralisation des contrats tripartites entre la grande 
distribution, les transformateurs et les éleveurs. C’est 
notamment ce type de contrat qui permet à LIDL 
d’acheter 4,8 euros le kg de vache limousine au lieu 
des 3,4 euros habituels ou encore 36 centimes le litre 
de lait au lieu de 33. 
Cet échange fut également l’occasion de souligner 
l’urgence de limiter les promotions à des seuils 
raisonnables voire de les interdire totalement sur les 
produits d’élevage. L’idée a également été évoquée 
d’augmenter le seuil de revente à perte à condition, 
évidemment, de garantir que cela permette de mieux 
rémunérer les agriculteurs… 
 
Mac Do : 30 ans de contractualisation 
 
Avec Delphine SMAGGHE, Vice-Présidente en charge 
des achats, du développement durable et des relations 
extérieures de Mac-Do France, Bertrand PANCHER a 
pu continuer la conversation qu’il avait commencée 
avec Lidl sur la contractualisation puisque la grande 
chaine s’apprêtait à fêter ses 30 ans de 
contractualisation avec des agriculteurs français. 
Grâce à ces contrats, les agriculteurs ont eux aussi une 
meilleure visibilité qui leur permet de planifier leurs 
investissements. Mac-Do France est ainsi le 1er 
partenaire de la filière charolaise. Par ailleurs, si l’on 
prend en compte l’ensemble des filières, il achète 75% 
de sa consommation de matière agricole en France. Si 
les démarches de Lidl et Mac Do sont vertueuses, cela 
ne saurait cependant pas répondre à l’ensemble de 
l’offre agricole nationale. 
 
Danone : Regénérer les sols 
 

 
 
Bertrand PANCHER a eu le plaisir d’échanger avec 
Laurence PEYRAUT, Secrétaire générale de Danone 
France. Ce groupe contractualise directement avec 
2 300 éleveurs et est en contractualisation tripartite 
depuis 2005 dans le secteur du lait. Par ailleurs 
Danone s’oriente de plus en plus vers le bio. Ainsi il va 



investir 5 millions d’euros dans l’agriculture 
régénératrice des sols et travaille avec les agriculteurs 
pour réduire leur empreinte carbone. Par ailleurs 
Danone veut que la totalité de l’alimentation pour 
bébé qu’il produit soit bio dès cette année.  
 
Interfel : Tenir compte des aléas climatiques 
 

 
 
Bertrand PANCHER a rencontré le Président d’Interfel, 
Bruno DUPONT et plusieurs membres de son bureau. 
Interfel réunit l’ensemble des métiers de la filière 
fruits et légumes frais. L’attention du Député a été 
particulièrement appelée sur le fait que la prochaine 
loi relative à l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire devra 
impérativement tenir compte de la spécificité du frais 
et notamment considérer que beaucoup de 
productions dépendent des aléas climatiques. Bruno 
DUPONT a également interpellé le Député sur un non-
sens : la baisse du budget du centre de recherche pour 
les fruits et légumes (CTIFL) paradoxale à l’heure où 
l’on doit tout mettre en œuvre pour répondre à la 
volonté affichée de réduire les traitements 
phytosanitaires et donc leur trouver des produits de 
substitution. En diminuant les moyens de la recherche 
cela risque d’être compliqué…  
 
Anses : Remédier à la désinformation 
 

 
 
Puis Bertrand PANCHER a échangé avec Roger GENET, 
Directeur général de l’ANSES (Agence Nationale de 

Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale). Cette 
agence d’expertise indépendante mène de 
nombreuses études qui viennent répondre à 
beaucoup de sujets d’inquiétude et de polémique : 
ondes, nanotechnologies, phytosanitaires, OGM etc. 
La communication sur de tels sujets se heurte hélas 
souvent aux fausses informations et autres peurs trop 
facilement véhiculées et entretenues par la 
multiplication des canaux « d’information ». Aussi, 
pour remédier à cette « désinformation ambiante » il 
convient de développer la qualité des débats publics 
afin de toujours mieux échanger sur des sujets qui 
concernent la plupart de nos concitoyens et de 
toujours mieux y associer l’ensemble des acteurs 
concernés.  
 
Bonduelle : Le défis du 0 phytosanitaire 
 

 
 
Bertrand PANCHER tenait, comme il l’avait fait l’année 
dernière, à rencontrer l’entreprise Bonduelle qui 
compte plus d’une centaine de salariés en Meuse, à 
Maizey. Jean-Bernard BONDUELLE, Directeur des 
Relations extérieures et du développement durable du 
groupe a détaillé au Député les 5 objectifs que s’est 
fixés le groupe en matière de politique durable d’ici 
2025 parmi lesquels figurent la réduction d’intrants, 
une alimentation plus saine et durable et la 
transformation des comportements alimentaires. Un 
des combats du groupe est également axé sur 
l’amélioration des conditions de travail qui ne sont pas 
faciles dans ce secteur puisque les employés évoluent 
dans une atmosphère entre 3 et 5 degrés. Parmi les 
défis à relever figurent aussi le 0 phytosanitaire et la 
complexité de corréler le tout bio et les aléas dus à la 
maladie (qu’il faut bien enrayer) et aux événements 
climatiques.  
 
 
 
 
 



 
Chambres d’agriculture : Vigilance sur la loi en cours 
 

 
 
Echange avec Claude COCHONNEAU, Président des 
Chambres d’agriculture. Ce dernier a alerté le Député 
sur plusieurs points de vigilance concernant la future 
loi agricole, une loi qui hélas ne règlera pas tout - 
notamment en matière de contractualisation (et ce 
alors que la loi existante « Sapin 2 » n’est pas toujours 
respectée et que tous ses décrets d’application n’ont 
pas encore été pris…). Autre sujet d’inquiétude, 
partagé évidemment par la plupart des acteurs, la 
future PAC : son budget va se voir amputé par le Brexit 
de pas moins de 14 milliards d’€ et il est hors de 
question, pour le monde agricole, que les autres 
budgets de l’UE (défense, recherche, migration…) 
siphonnent celui de l’agriculture. La vigilance est donc 
plus que jamais de mise ! 
 
Coop de France : Mieux construire les contrats 
 

 
 
Bertrand PANCHER avait RDV avec Michel PRUGUE, 
Président de Coop de France, la fédération des 
coopératives agricoles qui regroupe 2500 entreprises 
dont principalement des TPE et PME. Le grand sujet de 
préoccupation du secteur coopératif est celui de la 
prochaine loi relative à l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
tel qu’issu des Etats généraux de l’alimentation. Ce 
texte fait en effet abstraction de la dimension 
coopérative. Ainsi comment construire un prix de 

revient quand on est coopérateur ? Coop de France 
préconise plutôt que, pour la construction des prix, les 
coopérateurs n’entrent pas dans le calcul complexe. Il 
vaudrait mieux s’en tenir pour le moment à la loi 
d’Avenir agricole qui imposait une formation des 
adhérents sur la construction du prix… Ce serait plus 
cohérent et efficace. De même pour la construction 
des contrats, Coop de France préconise de sortir de la 
relation « dominant-dominé » et de renégocier les 
contrats lorsqu’il y a des changements dans le coût de 
production. En résumé, la construction des prix et des 
contrats telle que prévue par le projet de loi risque 
tout simplement de dénaturer le statut coopératif. 
 
SODIAAL : Rééquilibrer le rapport de force 
 
Entretien avec le Président de SODIAAL, Damien 
LACOMBE. Cette coopérative laitière (3e au niveau 
européen et 5e au niveau mondial) - dont fait partie la 
fromagerie meusienne Renard-Gillard - compte 
aujourd’hui 12 500 exploitations soit 9 500 salariés. 
Pour l’Est de la France elle regroupe pas moins de 18 
AOP (Appellations d’Origine Protégée) et 3 IGP 
(Indications Géographiques Protégées). La stratégie 
du groupe a été d’accompagner les agriculteurs pour 
sortir des quotas laitiers puis, maintenant, de 
capitaliser sur ses réussites. Aujourd’hui, la situation 
des producteurs de lait est très liée au poids de la 
grande distribution. Un rapport de force doit donc 
s’établir avec elle pour obtenir un prix du lait 
raisonnable. En effet, à l’heure actuelle les promotions 
sur le lait peuvent le faire passer en dessous de 40% 
du prix du marché. La future loi agricole devrait 
permettre de réduire de tels écarts. 
 
GRDF : 8 projets de méthanisation en Meuse 
 

 
 
Bertrand PANCHER fait partie du groupe de travail sur 
la méthanisation monté par le Ministre Sébastien 
LECORNU. Cette technique offre de vrais moyens de 



diversification pour les agriculteurs mais 
malheureusement les moyens d’accompagnement 
sont à ce jour insuffisants. Ainsi, selon l’ADEME, 8 
projets sont à ce jour déposés en Meuse mais 
n’arrivent pas à voir concrètement le jour. Aussi 
Bertrand PANCHER a profité du Salon de l’Agriculture 
pour rencontrer les équipes de GRDF spécialisées dans 
ce domaine et étudier les pistes de développement à 
venir. 
 
Le Député, accompagné de Julien MIRO, Adjoint au 
Directeur des Affaires publiques de l’Afgaz, avait 
également RDV avec Oliver DAUGER, membre du 
Conseil d’Administration de la FNSEA et Carole 
LEJEUNE, experte énergie climat de la FNSEA afin 
d’évoquer de manière plus globale les nouveaux 
métiers de demain en lien avec les nouvelles énergies. 
 

 
 
Jeunes Agriculteurs : Je signe ! 
 
 

 
 
Bertrand PANCHER s’est rendu sur le stand des Jeunes 
Agriculteurs car il tenait à signer leur Charte à 
destination des parlementaires. Le Député s’est ainsi 
notamment engagé à « soutenir la création et la 
répartition de la valeur au profit des agricultrices et 
agriculteurs français, pour qu’ils puissent vivre 
dignement de leur métier » dans le cadre des projets 
de loi à venir. Le Député a discuté avec Jérémy 

DECERLE, Président national des JA et Baptiste 
GATOUILLAT, Vice-Président, des grands enjeux 
actuels et des évolutions en cours dans les 
exploitations.  
 

 
 
FNSEA : Déjeuner avec Christiane LAMBERT 
 
Le Député a conclu sa tournée au Salon de 
l’Agriculture de 2 jours et demie par un déjeuner de 
parlementaires engagés sur les questions d’agriculture 
autour de Christiane LAMBERT, Présidente de la 
FNSEA. Cette dernière a notamment rappelé 
l’ensemble des problématiques auxquelles est 
confronté aujourd’hui le monde agricole : la baisse des 
prix dans la grande distribution qui induit une perte de 
valeur des produits agricoles insupportable, la 
question des phytosanitaires qu’il convient de ne pas 
« caricaturer » - face aux contraintes il faut aussi 
trouver les moyens d’avoir des solutions et des 
réponses - le Mercosur et la future PAC.  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

En circonscription : 
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Bertrand Pancher tient des permanences 

décentralisées.  

Retrouvez les lieux et dates sur son site :  

www.bertrandpancher.fr 
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