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Je voudrais faire quelques commentaires. 

D’abord je suis étonné de lire dans l’exposé des motifs que le confinement nous a 

« contraint » à consommer plus de produits locaux. 

Pour ma part j’aurais écrit « nous a permis de consommer plus de produits locaux ». 

Soyez positifs ! 

Quant au développement de projets alimentaires, cela a évoqué hier lors du forum, la 

filière transformation n’est suffisamment développée dans notre région. 

Mais cela relève d’une politique de développement économique plus vaste, et il ne nous 

paraît pas utile de créer un nouveau CAP. 

Nous sommes d’accord sur le fait que ces activités doivent être créées et maintenues 

dans une logique de proximité par rapport aux producteurs. 

Mais je relève au passage que vous citez les sucreries. 

Vous savez comme moi que la sucrerie de Toury va fermer, ce qui risque de toucher 

les producteurs de betteraves dont les coûts et les délais de transport vont augmenter. 

Sans compter que cette sucrerie fournissait en alcools la Cosmectic Valley. 

Nous touchons là, comme disait Harold Huwart, à un écosystème. 

Une remarque aussi sur les abattoirs, où les producteurs constatent le manque 

d’abattoirs de proximité. Un représentant du monde agricole me disait hier lors du 

forum que certains éleveurs de moutons doivent faire 250 km pour faire abattre leurs 

bêtes, et malheureusement dans un abattoir halal, ce qui n’est pas le mieux pour le 

bien-être animal. Mais si l’on parle de circuits courts, de vente directe, de proximité, 

cela veut dire que si ce producteur veut fait de la vente à la ferme, il doit parcourir 500 

km aller-retour. 
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Je ne m’étendrai pas, mais nous avons bien compris que le but est surtout d’attaquer 

une fois encore l’aéroport de Tours. 

Je ferai à peu près la même réponse que sur le vœu précédent. 

Mais cette fois le but est de créer un nouveau « machin » qui ferait des diagnostics, de 

l’accompagnement, de la recherche de financements etc… 

Un « machin » qui pourrait employer encore un peu plus de vos amis. 
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