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BERTRAND PANCHER, DÉPUTÉ DE LA MEUSE

LA MEUSE FIÈRE DE SON AGRICULTURE.

Le salon de l’agriculture qui s’est tenu du 25 février au 05 mars derniers à Paris, a
été l’occasion, à nouveau, de présenter nos savoir-faire et de mettre en valeur la
qualité de nos productions.
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L’ASSEMBLÉE NATIONALE

C’est une ﬁerté pour nos territoires d’illustrer ainsi ce que nous faisons au
quotidien, mais c’est aussi une opportunité, pour les élus que nous sommes, et
aussi pour vos représentants professionnels, de rencontrer des responsables
nationaux de grands groupes et organisations, et ainsi chercher de nouvelles
pistes de développement.
Pendant près de 3 jours, j’ai sillonné ce salon accompagné par vos élus locaux,
nationaux, mais aussi par les dirigeants agricoles de notre département et de
notre Grande Région. J’y ai noué des contacts particulièrement riches et j’ai
pensé qu’il était utile, à travers un numéro spécial de ma « Lettre aux Meusiens »
d’en tirer un bilan.

Retrouvez l’actualité de
Bertrand Pancher à
l’Assemblée nationale.

Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire de ce grand rendezvous de la ruralité un véritable succès !

EN DIRECT DU SALON DE
L’AGRICULTURE
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Bertrand Pancher

Retrouvez l’actualité du
député au Salon de
l’agriculture 1
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En direct du Salon de
l’Agriculture

- de voir la France reprendre le leadership au
niveau européen notamment en matière de
PAC ;

- d’adopter des stratégies de ﬁlières ;

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE LES
PRODUCTEURS LOCAUX ET LES
ENSEIGNES QUI PRÔNENT LE LOCAL …

Bertrand Pancher a tenu, comme il le fait chaque
année, à aller à la rencontre de plusieurs acteurs
du monde agricole et agro-alimentaire.
Accompagné d’Arnaud Merveille, son attaché
parlementaire, le député a également entrepris
une visite auprès des exposants aﬁn de
promouvoir les richesses du territoire meusien.
Ces échanges lui ont permis de mieux comprendre
et appréhender les enjeux et attentes de chacun
tant au niveau local, national, qu’européen.
Parmi les stands sur lesquels il a été reçu ﬁgurent
ainsi celui des chambres d’agriculture, de la
FNSEA, des Jeunes Agriculteurs, d’Interfel (Interprofession des Fruits et Légumes Frais), d’Inaporc
(Interprofession nationale porcine), de Coop de
France (Organisation professionnelle unitaire de la
coopération agricole) ou encore de l’ANSES
(Agence Nationale de Sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail).
Ces derniers ont pu relayer auprès du député leurs
attentes nombreuses à la veille des prochaines
échéances électorales. Parmi celles-ci on retiendra
notamment la nécessité :

- d’en ﬁnir avec l’excès de réglementations et de
normes qui freinent considérablement la
compétitivité et l’innovation à tous les niveaux ;

- de reconnaitre la disparité des territoires et de
laisser à ceux-ci plus d’autonomie ;

Martine JOLY, Vice-Présidente du Département, Michel
BIERO, Co-gérant de LIDL France, Bertrand Pancher, Arnaud
MERVEILLE, Directeur de Cabinet de Bertrand Pancher.

Bertrand Pancher a rencontré l’un des co-gérants
de LIDL France sur le salon de l’Agriculture,
l’occasion de faire le point sur le positionnement
de cette enseigne en France au travers de ses 1500
points de vente, qu’elle a décidé de rénover dans
sa totalité – ce qui représente un investissement
de 4 milliards d’euros sur le plan national. Il s’est
aussi engagé dans la vente de produits locaux
notamment grâce à une contractualisation avec
les producteurs, garantissant à ces derniers une
stabilité des prix. L’enseigne concernée est
aujourd’hui à la recherche de producteurs de
légumes frais, d’où l’ambition de développer des
partenariats meusiens. Particulièrement avec la
société Marchal de Maizey, qui est spécialisée
dans la production de concombres, et travaille
déjà avec cette enseigne. Aussi Bertrand Pancher
rencontrera prochainement les dirigeants de cette
entreprise aﬁn de faire le point avec eux sur les
nouveaux développements possibles avec cette
enseigne.
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VERS UN NOUVEAU MODEL PLUS PROFITABLE
AUX ÉLEVEURS AVEC MAC DONALD’S …

Bertrand Pancher va travailler cette question avec
la Chambre d’Agriculture.

RENCONTRE AVEC LA FILIÈRE PORCINE …

Delphine Smagghe, Vice-Présidente Achats, Qualité,
Développement Durable et Communication Mc Donald’s
France et Bertrand Pancher.

La rencontre avec Delphine Smagghe, du groupe
Mc Donald’s France, a permis de mieux
appréhender diﬀérentes problématiques liées à la
production bovine. L’initiative mise en place par
Mac Donald’s France soutenue par la Fédération
Française Bovine démontre ainsi, que l’on peut
valoriser les savoir-faire locaux. Aujourd’hui, 75 %
des produits Mc Donald’s proviennent de France,
ce qui génère une commande de 600 millions
d’euros par an. Parmi les 40 000 éleveurs qui
fournissent l’enseigne on trouve des éleveurs
meusiens. Aujourd’hui, une contractualisation
avec les éleveurs sur 3 ans permet de créer de vrais
partenariats dont les prix sont basés sur les coûts
de l’éleveur. Un système gagnant – gagnant qui
permet à l’enseigne d’avoir des produits locaux de
qualité sans rupture de stock et, côté éleveur,
d’avoir une stabilité des prix. Cela suppose une
contractualisation avec les transformateurs.
Toutefois, un travail est actuellement mené pour
aller plus loin et valoriser les bêtes entières car
aujourd’hui on considère qu’un animal est valorisé
à hauteur seulement de 40 %. De nouvelles
opportunités de développement de produits
locaux sont à l’étude : comme par exemple pour
satisfaire une demande de salades. Justement, la
Meuse a des producteurs sur son territoire.

Bertrand Pancher a rencontré les professionnels
de la ﬁlière porcine aﬁn de faire un état des lieux
de celle-ci. Si le prix du kg était à 1.06 € il y a
quelques mois, ce qui ne permettait qu’à 10 % des
éleveurs de couvrir leurs charges, aujourd’hui le
prix est d’environ 1.40€ ce qui semble satisfaire les
professionnels. Actuellement, la ﬁlière doit faire
face à un déﬁ important : reconstituer les
trésoreries tout en modernisant les bâtiments, ce
qui représente à l’échelle nationale plusieurs
milliards d’investissement. La moyenne des
productions en France est de 200 animaux quand il
faudrait viser 400 à 500 animaux par exploitation
selon la ﬁlière. La France est loin des modèles
scandinaves régulièrement à plus de 1 000 porcs
par exploitation. Cette rencontre fut également
l ’o c c a s i o n d ’ a b o r d e r l e p r o b l è m e d e s
phytosanitaires. La France a fourni un eﬀort
considérable dans ce domaine et les
phytosanitaires rejetés ont été diminués de 25 %
faisant de la Bretagne un modèle européen dans la
reconquête de l’eau. De plus, Bertrand Pancher a
souhaité discuter de l’eﬀroi qu’ont pu occasionner
certaines émissions de télévision sur le traitement
des animaux. Les professionnels en sont
conscients et des eﬀorts sont réalisés, notamment
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dans la conception des abattoirs aﬁn de les rendre
moins stressants. Enﬁn, la ﬁlière porcine travaille à
la valorisation des porcs français avec l’enseigne
Intermarché dans le cadre de contractualisations.
Ce qui est une bonne nouvelle pour nos éleveurs.

DÉVELOPPER LE SITE DE BONDUELLE À SAINTMIHIEL ?

RENCONTRE AVEC LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE : VERS UN
T R A V A I L P L U S É Q U I L I B R É PA R U N E
DÉCENTRALISATION DES NORMES …

Arnaud MERVEILLE, Bertrand PANCHER, Atissar HIBOUR,
Philippe MANGIN, Pascal BREDELOUX.

Sur le stand de la Fédération nationale des
Chambres d’Agriculture, le Député de la Meuse a
pu échanger avec les Présidents de Bretagne et
d’Aveyron notamment sur les actions à engager
pour retrouver un équilibre de l’emploi chez les
exploitants agricoles. Il est indéniable, comme l’a
souligné Bertrand Pancher, que l’allégement des
normes est une condition sine qua none. Il y a
possibilité de s’accorder sur ces normes en faisant
preuve d’intelligence collective et d’adaptation.
Bertrand Pancher a notamment insisté sur
l’application de la directive nitrate qui ne tient pas
compte des eﬀorts réalisés et qui ne fait s’applique
unanimement sur le territoire, ce qui ne fait que
conﬁrmer un besoin de décentraliser et stabiliser
la production de normes en France. N’oublions pas
que l’agriculture française représente 19 % de la
production agricole européenne.

Bertrand Pancher a rencontré, avec ses
collaborateurs et des élus locaux départementaux
et régionaux Pascal Bredeloux, Directeur Général
du groupe Bonduelle, société allemande dont le
siège social se situe dans le Nord de la France mais
qui possède une usine à Saint-Mihiel fournissant
des salades fraiches. La rencontre, montée par le
Député de la Meuse, visait à étudier les possibilités
d’investissements nouveaux sur le site de SaintMihiel aﬁn de développer le site et donc les
emplois. Aﬀaire à suivre…

FRUITS ET LÉGUMES : LA NÉCESSITÉ
D’ASSOUPLIR LA RÉGLEMENTATION …

Bertrand Pancher participait à un échange avec la
fédération des producteurs de fruits et légumes
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frais lesquels souhaitaient l’alerter sur la nécessite
d’assouplir la réglementation sur la
contractualisation avec la grande distribution.

LA MEUSE PRÉSENTE SES PRODUITS AU
TRAVERS DU STAND « MEUSE ET MERVEILLES »

En compagnie du Président de la Chambre
d’Agriculture et du Président du département,
nous avons rencontré Madame GIACOMAZZI qui
produit des savons au lait d’ânesse dont les vertus
sont exceptionnelles.

Les produits meusiens étaient représentés sur le
Salon de l’Agriculture par Paul BOURION,
nutritionniste récemment installé à Bar le Duc,
Patrice CORDEBART et sa sève de boulot,
Madame BOUCHOT de Méligny qui produit des
conﬁtures à base de baies oubliées ainsi que Marc
BILLON et son épouse passionnés par la truﬀe de
Meuse.
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EN DIRECT DE LA
MEUSE
BERTRAND PANCHER INTERPELLE LE MINISTRE
E N C H A R G E D E L’A M É N A G E M E N T D U
TERRITOIRE SUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE
DES DÉPARTEMENTS AUX COMMUNES …
Le Député de la Meuse a saisi Jean-Michel BAYLET
au sujet d’un nouveau décret qui cantonne les
départements à un rôle de conseil en matière
d’assistance technique. En eﬀet, les départements
doivent pouvoir assister les collectivités rurales
pour les recrutements des prestataires privés au
sens large mais également pour que leurs missions
techniques puissent être encadrées à la passation
d e s c o n t r a t s p u b l i c s a ﬁ n d ’é v i t e r t o u t
débordement et de rassurer les professionnels. Le
Député a proposé au Ministre de faire passer le
seuil d’éligibilité à l’assistance technique de 15 000
à 25 000 habitants aﬁn de pérenniser le SATE
(Service d’Assistance Technique de l’Eau) en raison
du transfert progressif des compétences « eau »
aux intercommunalités. Dans sa réponse, JeanMichel BAYLET, Ministre en charge de
l’aménagement du territoire, a précisé au Député
que ses propositions seraient étudiées de près.
Ainsi, le Ministre a proposé, dans le cadre d’une
concertation interministérielle, de relever à 25 000
habitants le seuil de population déterminant
l’éligibilité d’un EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) à l’assistance
technique du département.

Animaux Sauvages (ASPAS) et l’association « Les
Amis de Lazare » pour une approche éthique de
cette problématique. L’alternative au prélèvement
des corbeaux consiste en une première
intervention visant à enlever les nids avant le mois
de janvier et qui est suivie d’une campagne de tir
d’eﬀarouchement.

TERRITOIRES À ENERGIE POSITIVE POUR LA
CROISSANCE VERTE …
Sollicité par des élus du territoire, Bertrand
Pancher est intervenu auprès de la Ministre de
l’Ecologie dans le cadre des projets éligibles aux
subventions de l’Etat. En 2015, le Pays Barrois
avait proposé plusieurs projets de rénovation de
bâtiments communaux. Entre temps, le ministère
de l’Ecologie a décidé de revoir son implication.
Saisi par les élus du Pays Barrois, Bertrand
Pancher a contacté la Ministre de l’Ecologie aﬁn
de valoriser l’action des collectivités et du Pays
Barrois lesquels ont proposé des projets ambitieux
qui correspondent à des enjeux nationaux et
internationaux. Suite à cette action, le Ministère
de l’Ecologie a choisi de revoir à la hausse les
subventions. Ainsi, plusieurs projets vont être
soutenus (éclairage du stade J. Bernard à Bar-leDuc – centrale microhydroélectrique portée par la
CC. Haute-Saulx et Perthois Val-d’Ornois,
chaudière biomasse de Bar-le-Duc, un projet de
recherche sur la valorisation des orties porté par la
CC. Haute Saulx et Perthois - Val d'Ornois). Par
ailleurs, ils obtiendront un total de crédits
supplémentaires de 190 000 € qui s'ajouteront aux
subventions déjà acquises (50 000 € pour 2 projets
de mobilité électrique et 50 000 € pour un projet
de maraîchage).

LA VILLE DE BAR-LE-DUC, CITÉE EN EXEMPLE
POUR LE SUIVI DES CORVIDÉS …
Le Député de la Meuse a reçu de nombreux mails
relatifs à la gestion des corvidés. C’est ainsi que
Bar-le-Duc a été citée en exemple sur la gestion
des corvidés, plus communément appelés
corbeaux. En eﬀet, chaque année, ceux-ci
subissent, dans de nombreuses villes françaises,
des tirs de prélèvement en raison de la
prolifération et des nuisances sonores
qu’ils
génèrent. Aussi, la ville de Bar-le-Duc a choisi de
travailler avec des associations spécialisées –
comme l’Association pour la Protection des
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En direct de
l’Assemblée Nationale

aux projets de loi de ﬁnances successifs. L’Aide au
développement est en eﬀet un outil clé pour aider
les populations les plus défavorisées à travers le
monde à sortir de la misère et à s’adapter aux
changements climatiques.

BERTRAND PANCHER AUDITIONNÉ PAR LA
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS …
Le 9 février dernier, Bertrand Pancher était
auditionné en tant que spécialiste des questions
de transports et de concertation par la
Commission « développement durable » de la
Fédération Nationale des Travaux publics (FNTP).
L’occasion pour le Député de donner sa vision des
grands enjeux à venir en matière d’infrastructures
et de développer ses préconisations – élaborées
notamment par le Think tank qu’il préside
« Décider Ensemble » - en matière d’acceptabilité
des projets, une acceptabilité qui exige avant
toute chose une concertation de qualité.

La FNTP avait ensuite convié Bertrand Pancher à
aborder ces thématiques lors de son grand
congrès annuel le 23 février au Carrousel du
Louvre sur un plateau télé intitulé « Au cœur des
Hommes ».

A I D E A U D É V E LO P P E M E N T : E N C O R E
BEAUCOUP DE DÉFIS À RELEVER !
Bertrand Pancher s’est beaucoup investi, au cours
de ce mandat, sur les questions d’aide au
développement notamment à travers le groupe
d’études dédié à cette question au sein de
l’Assemblée Nationale mais également via le
dépôt et la défense de nombreux amendements

Alors que s’achève cette législature, l’heure est au
bilan. Le groupe de travail s’est donc réuni, le 15
février dernier, pour évoquer les actions menées
ces dernières années et présenter aux journalistes
présents les avancées obtenues et les enjeux qui
demeurent, hélas, nombreux. En eﬀet, au cours de
ces 5 dernières années le budget alloué à l’Aide
publique au développement a été réduit de pas
moins de 20%, soit plus de 700 millions d’€. Ce qui
va totalement à l’encontre des engagements
internationaux pris par la France d’allouer 0,7% du
revenu national brut (RNB) à la coopération
internationale. Bertrand Pancher a tenu à
souligner que l’une des priorités pour les années à
venir est d’obtenir une totale transparence des
ﬁnancements innovants transitant par le Fonds de
Solidarité pour le Développement (FSD).

DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS MÈRES :
IL FAUT ENCOURAGER PLUTÔT QUE SACRIFIER
NOS ENTREPRISES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE
DE RSE …
Bertrand Pancher fut porte-parole de son groupe
lors de l’examen, en lecture déﬁnitive, de la
proposition de loi relative au devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordre à l’égard de leurs ﬁliales, sous-traitants et
fournisseurs. Ce texte a pour but de
responsabiliser les sociétés transnationales aﬁn
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d’éviter que ne se répète par exemple un drame tel
que celui de l’Erika en 1999 ou celui du « Rana
Plaza » en 2013 (l’eﬀondrement d’un immeuble
abritant plusieurs usines textiles du Bangladesh et
ayant entraîné la mort de 1 129 personnes).

Bien sûr, le Député n’a pu que partager sans
réserve les objectifs de cette loi rappelant au
passage que c’est l’ancienne majorité qui, via
l’article 225 de la loi Grenelle, avait posé les
véritables bases de la Responsabilité Sociale et
Environnementale dans notre pays. Et Bertrand
Pancher d’ajouter que notre pays a été précurseur
en la matière au niveau européen, où, comme au
niveau international, beaucoup d’initiatives et de
normes ont déjà été prises ou sont en passe de
l’être pour renforcer les droits humains, sociaux et
environnementaux. Néanmoins Bertrand Pancher
a déploré que le texte proposé aille beaucoup trop
loin et risque notamment – en imposant à notre
pays une législation beaucoup plus stricte en
matière de RSE
que partout ailleurs – de
défavoriser nos entreprises pourtant déjà
exemplaires en la matière. Il conviendrait bien au
contraire que nous encouragions ces dernières à
exporter toujours plus leur modèle et à porter haut
et fort la RSE au niveau international. C’est la
raison pour laquelle le député a choisi de s’abstenir
sur ce texte.

CONTACTER
BERTRAND PANCHER

EN CIRCONSCRIPTION :
Adresse : 12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc.
Mail :bpancher.depute@orange.fr
Tel : 03.29.70.69.76

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE :
126 rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP
Mail: bpancher@assemblee-nationale.fr
Tel : 01.40.63.71.73
Bertrand Pancher tient des permanences
décentralisées dans les cantons, venez
rencontrer votre député à Saint-Mihiel,
Gondrecourt,Ligny-en- Barrois, Vaucouleurs,
Seuil- d’Argonne, Commercy, Ancerville,
Cousances-les- Forges et Bar-le-Duc.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU DÉPUTÉ AU
QUOTIDIEN :

Twitter

Facebook

Site web
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