Moulins, le 10 février 2016

L’Allier au Salon international de l’agriculture
(Sia - porte de Versailles, Paris)
Du 27 février au 6 mars, l’Allier participera au 53e Salon international de l’agriculture.
Les 700.000 visiteurs retrouveront le savoir-faire bourbonnais grâce à cette vitrine grand
format pour l’agriculture de l’Allier.
Le Conseil Départemental sera sur le devant de la scène lors de trois rendez-vous à ne
pas manquer le jeudi 3 mars :

Jeudi 3 mars à 13h00 (Pavillon 1, grand ring)
Le Concours général agricole de la Race Charolaise se déroulera notamment en présence
de Gérard DÉRIOT, Président du Conseil Départemental de l’Allier.

Jeudi 3 mars à 16h30 (Pavillon 1, allée H)
A l’issue du concours, Gérard Dériot, Président du Conseil Départemental et Bernard
Coulon, Vice-Président en charge du Développement Économique, de l’Agriculture, du
Tourisme et du Thermalisme, seront heureux d’accueillir les agriculteurs présents pour un
moment d’échange au cœur du village Charolais.

Jeudi 3 mars à 18h00 (Pavillon 3, allée J)
Une dégustation se déroulera au Restaurant de l’Allier (espace Auvergne/Rhône-Alpes),
mis en place par le Comité de promotion des produits d’Allier (CDPA). Celle-ci est
organisée par le Conseil Départemental en partenariat avec le CEEA.
Les visiteurs pourront déguster les produits de l’Allier pendant tout le salon, qui constitue
une véritable vitrine pour les producteurs Bourbonnais.
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Le Comité de promotion des produits d’Allier (CDPA)
Le CDPA est un organisme missionné et soutenu financièrement par le Conseil
Départemental à hauteur de 200.000€.
Les filières qualité représentées par le CDPA témoignent de la force de notre
département, de nos traditions, de nos élevages, de nos cultures et du savoir-faire de nos
entreprises agro-alimentaires, qui ont su s’accommoder des exigences des producteurs,
des marchés et de celles des consommateurs.

AGRILOCAL03
Le Département de l’Allier a une politique volontariste de développement de l’agriculture
créatrice de valeur ajoutée, qui se traduit par un soutien à la diversification agricole et le
développement de l’alimentation de proximité.
Cette qualité alimentaire bourbonnaise, le Conseil Départemental l’accompagne au
quotidien avec agrilocal03.fr : une plateforme de mise en relation entre les producteurs
locaux et les responsables de restauration collective. Il s’agit pour le Département de
favoriser l’approvisionnement avec des circuits de proximité, tout en développant les
filières agricoles et agroalimentaires de l’Allier.
Afin de renforcer cette dynamique, le Département a déployé dans l’Allier la plateforme
internet de commande publique en produits locaux : http://www.agrilocal03.fr

Impact de la Loi NOTRe sur la politique agricole
Le Conseil Départemental est très attaché au maintien de ses structures agricoles qui sont
indispensables au dynamisme du tissu rural, élément fondateur de l’identité de l’Allier.
La Loi NOTRe va impacter très fortement les capacités d’intervention du Conseil
Départemental sur le domaine agricole, les aides à l’agriculture étant passées dans le
giron des Régions, au titre de l’aide à l’activité économique.
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A ce titre, les 12 Vice-Présidents en charge de l’agriculture des Départements de la
Région Auvergne/Rhônes-Alpes travaillent actuellement pour identifier les besoins des
territoires afin d’engager rapidement d’une seule et même voix des négociations avec le
Président de la Région et le Ministre de l’agriculture.

L’Allier agricole en quelques chiffres
L’Allier, une forte tradition agricole




5 500 exploitations agricoles
+ de 5 % des emplois contre 2 % à l’échelle nationale
3e secteur d’activité économique de l’Allier

L’Allier, terre d’élevage




¾ du territoire consacrés à l’élevage herbager
2e troupeau allaitant de France (vaches charolaises)
8e troupeau ovin de France

L’Allier, tradition d’excellence




1er label rouge bovin (1974) attribué au Charolais du Bourbonnais
27 % des exploitations sous signes d’identification de la qualité et de l’origine
(Siqo)Surface en agriculture bio doublée en 10 ans

L’Allier, une filière agroalimentaire de qualité




96 entreprises
3 300 salariés
Des productions emblématiques inscrites dans les démarches de qualité
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