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Réforme des Zones défavorisées
La Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA
12) est le syndicat agricole
majoritaire du département
depuis plus de 60 ans. Elle
regroupe 5 100 adhérents
agriculteurs, actifs et retraités,
dont elle défend les intérêts
sur le plan individuel et
collectif. Au service des
agriculteurs, la FDSEA offre à
ses adhérents les conseils,
l'expertise, l'information et le
soutien nécessaires pour qu'ils
puissent exercer leur métier
dans les meilleures conditions.
La FDSEA œuvre aussi pour
faire du monde rural un espace
vivant pouvant s'appuyer sur
des agriculteurs nombreux,
soucieux de pérenniser sur
leur territoire une dynamique
économique, empreinte de
respect des terroirs et de
l'environnement.

Attentifs et mobilisés
Avec plus d’une centaine de tracteurs présents, les 200 éleveurs, les très nombreux élus ruraux,
maires, présidents de communautés de communes, conseillers départementaux et les
parlementaires ont renouvelé à la préfète de l’Aveyron l’exigence de reclasser l’ensemble de
nos communes en zone à contraintes naturelles.
Les organisations agricoles et les élus ont rappelé l’importance de ces soutiens qui sont
structurants pour nos milieux ruraux. La préfète a annoncé que la carte ne serait pas soumise à
Bruxelles avant une nouvelle concertation. Et qu’il n’y avait pas, dans l’immédiat, de date
butoir.
Pour les jours à venir, la FDSEA et les JA de l’Aveyron restent attentifs et mobilisés.

www.fdsea12.fr
www.facebook.com/FDSEA12
www.twitter.com/FDSEA12

Le syndicat des Jeunes
Agriculteurs (JA 12),
regroupe 300 adhérents et
représente les intérêts des
jeunes agriculteurs du
département au sein des
différents organismes
agricoles locaux et
nationaux. Il travaille sur
différents dossiers, et tout
particulièrement sur
l’installation de nouveaux
agriculteurs et la
transmission des
exploitations, ainsi que sur
la promotion des métiers de
l’agriculture.
ja12.fr
twitter.com/JAveyron
facebook.com/ja.aveyron
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