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Point presse
Mardi 17 septembre 2013 à 10h30
La Chambre d’agriculture présente les attentes et les
propositions du monde agricole à l’ensemble des partis
politiques en vue des élections à venir en 2014
Présente sur l’ensemble des communes des trois provinces, l’agriculture et l’élevage sont
stratégiques pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Fondement de notre alimentation, de notre
identité, parties intégrantes de la vie de nos concitoyens, elles doivent prendre la place qui leur
revient dans le débat qui précède les élections à venir en 2014.
Les agriculteurs et éleveurs sont amenés à jouer un rôle déterminant dans les années à venir pour
participer à un développement équilibré de la Nouvelle-Calédonie et pour renforcer notre sécurité
alimentaire et dans un contexte mondial de fortes tensions sur les denrées alimentaires.
Les futurs maires, présidents des provinces et élus des assemblées provinciales et du Congrès
seront amenés à définir les politiques publiques pour soutenir l’agriculture calédonienne.
Ces politiques que nous attendons ambitieuses et innovantes, devront renforcer de la compétitivité
de notre agriculture riche de sa diversité et relever le défi du renouvellement de sa population. Ces
politiques devront accompagner les agriculteurs à augmenter leurs productions pour augmenter la
couverture de nos besoins alimentaires tout en préservant nos ressources naturelles.
Pour nous, Chambre d’agriculture, en tant que représentant des professionnels de l’agriculture, il est
de notre responsabilité d’interpeller dès maintenant les différentes formations politiques afin qu’elles
s’approprient les attentes et les réalités du monde agricole pour les intégrer dans leurs projets
politiques qui seront proposés aux calédoniens en 2014.
Aujourd’hui, nous souhaitons transmettre aux décideurs politiques les attentes et les propositions du
monde agricole, avant la période d’intense débat qui va animer la Nouvelle-Calédonie dans les mois
à venir, à partir du plan stratégique choisi par les élus de la Chambre d’agriculture pour une
agriculture pérenne.
Un point presse est organisé le mardi 17 septembre à 10h30 au siège de la Chambre
d’agriculture avec le président Gérard Pasco et les trois vice-présidents de la Chambre
consulaire.
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