
Elections régionales

Interpellation des candidats

Réponses exhaustives

PREAMBULE
Les réponses sont listées dans l'ordre d'arrivée des réponses.
La liste Lutte Ouvrière n'a pas souhaité répondre aux questions détaillées. Sa 
réponse globale est fournie par ailleurs.

QUESTIONS

1.La région Midi-Pyrénées a signé la charte de Florence "OGM free". 
Comptez-vous poursuivre cet engagement ? Que représente-t-il pour 
vous ?

Europe Ecologie

OUI
Que la région devienne sans OGM, vraiment sans OGM.

Modem

Le Mouvement Démocrate dont CAP21 en a été un des membres fondateurs 
poursuivra l’engagement  de la charte de Florence afin de préserver le territoire de 
Midi-Pyrénées des cultures OGM ainsi que le  développement de filières non OGM avec 
le Brésil en développant une filière non OGM avec les producteurs de la région .

PS

Oui, la Région Midi-Pyrénées qui est cofondatrice des Régions OGM free poursuivra cet 
engagement. Il correspond à nos engagements : promotion d’une alimentation saine, 
des produits de qualité d’une part, application du principe de précaution d’autre part 
ce qui induit l’opposition aux essais en plein champ. 



2. Après 5 années de bataille juridique, le conseil général du Gers  a 
obtenu le droit d'exprimer son opposition aux OGM. Au delà d'un simple 
vœu  d'opposition aux cultures OGM  comme l'a émis le Conseil 
Régional  actuel, avez vous l'intention d'aller au delà ? Êtes vous prêt à 
agir pour faire bouger les lignes et obtenir que les régions puissent être 
autonomes dans ce domaine en particulier?

Europe Ecologie

L’autonomie des régions est souhaitable dans ce domaine et nous agirons dans ce 
sens avec les autres régions d’Europe.

Modem

Rappelons qu’en 2007 la région Midi-Pyrénées était la région la plus contaminée par 
les cultures OGM en plein champs.Sur 264 communes impactées en France, 115 
étaient en Midi-Pyrénées, dont 35 en Haute Garonne ce qui représentait plus de 
14000 hectares en Midi Pyrénées, dont plus de 6000 en Haute Garonne. 

Notre action sur la région doit avant tout promouvoir  des productions mettant en 
première priorité la santé humaine des consommateurs, tant vis-à-vis de la chimie 
(pesticides) que des manipulations génétiques OGM) et des élevages industriels ou 
hors-sol, développer une agriculture écologiquement soutenable, responsable de son 
sol,  de  ses  eaux  et  ses  déchets.  Le  rôle  de  la  région  sera  d‘accompagner  les 
agriculteurs à travers les mutations necessaires..

PS

Pour le moment, la réglementation est européenne et l’application nationale, les uns 
et les autres n’étant pas en conformité. Nous formulons auprès de Bruxelles le souhait 
que les régions puissent prendre des décisions dans le sens d’accepter ou de refuser 
des cultures OGM. C’est possible dans certains pays, pas en France où cela relève de 
l’Etat.

3.Certaines régions (Rhone Alpes) ont mis en place un plan protéine 
local. L'envisagez vous? A quelle échéance?

Europe Ecologie

Dés le début de notre mandat, nous mettrons en place des mesures favorables aux 
assolements contenant des cultures riches en protéines, et nous aiderons les 
agriculteurs à substituer ainsi les protéagineux importés.  

Modem

Le Mouvement Démocrate considére que la production de l’agriculture locale est un 
droit pour toutes les grandes régions de la planète. Aucune de ces grandes régions ne 
doit renoncer à une certaine autosuffisance. Nous défendons donc l’idée de protéger 
partout dans le monde l’agriculture locale. Il en va de même pour les élevages bovins 
et ovins en mode herbagé, plus rentable et écologiquement soutenable.

PS

Le plan protéine fait partie de notre projet 2010-2014. Il sera lancé en concertation 
avec  la  profession  dés  la  saison  2011.  Très  clairement,  il  s’agit  de  produire  une 
alimentation saine, non OGM à mettre à disposition des éleveurs de la Région. 



4. Comptez vous aider particulièrement les producteur-trices qui 
veulent aller au-delà de la nouvelle réglementation sur les OGM, en vue 
d'atteindre dès à présent  le seuil de 0,1%?

Europe Ecologie

OUI, notamment en aidant les agriculteurs en bio, et ceux qui veulent se convertir. En 
conditionnant nos aides, aux signes officiels de qualité notamment, à un engagement 
de non utilisation des OGM (voir dernière réponse).

Modem

CAP21a dénoncé la décision des ministres européens de l'Agriculture d'introduire un 
seuil de contaminiation des produits biologiques par les OGM (0,9 %) en dessous 
duquel aucun étiquetage ne sera obligatoire.

Pour Corinne Lepage, présidente de CAP21 et membre fondatrice du MoDem "il s'agit 
d'une  victoire  du  lobby  agro-semencier  qui  voudrait  que  ce  seuil  d'obligation 
d'information ne devienne un "droit à contaminer" supprimant ainsi tout droit à ne pas 
être contaminé et tout recours pour être indemnisé. Le droit des consommateurs de 
choisir une alimentation sans OGM devrait être considéré comme un droit inaliénable 
que ce soit d'ailleurs pour un produit bio ou non." 

Nous  soutiendrons  et  accompagnerons  la  production  agricole  régionale  vers  des 
méthodes de production plus raisonnées et biologique.

PS

Ces propositions seront soumises à débat à la prochaine assemblée régionales. 

5. Comptez vous aider particulièrement les producteurs-trices qui 
choisissent la polyculture/élevage afin de produire eux-mêmes les 
aliments de leur bétail ? Comment?

Europe Ecologie

En introduisant des clauses d’éco-conditionnalité des aides de la région.(voir dernière 
réponse) et en mettant en place des mesures favorables aux assolements contenant 
des cultures riches en protéines.

Modem

En favorisant les circuits courts vers les restaurants scolaires et collectifs, vers les 
consommateurs et les marchés locaux, par la création d'une charte qualité sur 
l'agriculture raisonnée et la promotion des labels existants.

PS

Oui, ces agriculteurs seront aidés dans le cadre du plan protéine qui fera l’objet d’une 
dotation spéciale.

6. Comptez-vous soutenir et même promouvoir une maison régionale 
de la semence paysanne ? Sous quelle forme ?

Europe Ecologie

En soutenant les démarches des paysans. Notre projet de conversion écologique de 
l’agriculture de midi Pyrénées comprend des mesures spécifiques en faveur de la 
conservation des semences paysannes ainsi qu’un soutien de la recherche et de la 
formation pour leur action et leur apport à l’évolution agro-écologique.



Modem

En favorisant les échanges de meilleures pratiques via des pôles de compétitivité 
agronomique et des centres de biodiversité régionaux.

PS

Cette suggestion nous parait très intéressante et nous la retiendrons. Le projet doit 
cependant être porté par les professionnels en lien avec des chercheurs qui refusent 
les OGM et souhaitent promouvoir la semence paysanne. Nous pouvons fournir une 
aide à l’équipement dans le cadre du plan de modernisation et de la promotion de la 
qualité. 

7. Certaines régions conditionnent leurs aides à la non utilisation 
d'aliments OGM. L'envisagez vous ?

Europe Ecologie

OUI. Nous souhaitons que les aides gérées directement par la région (financement 
région/Europe notamment) soient conditionnées par un contrat d’objectif, un 
engagement sur cinq ans comportant la suppression des OGM (culture et alimentation 
animale), la substitution des importations de protéagineux (soja….), le contrôle des 
structures pour favoriser les emplois agricoles et l’installation, et l’engagement dans 
un délai précis et raisonnable ne pouvant excéder 5 ans d’arriver au respect d’un 
cahier identique au cahier des charges européen AB .

En  ce  qui  concerne  les  programmes  dont  la  région  n’a  pas  seule  la  charge 
(état/région, projet interreg, agence de bassin, « Programme national de réduction 
des  pesticides  »…),  nous  souhaitons  conditionner  notre  participation  à  la  non 
utilisation  d’OGM,  à  la  réduction  de  l’irrigation,  à  l’obligation  d’assolement,  à  des 
mesures favorables à la biodiversité et à une information positive sur l’agriculture bio 
et paysanne…..

Modem

Pour le Mouvement Démocrate l’obtention d’aides sera lié obligatoirement à une action 
intégrant le droit pour les consommateurs à choisir une alimentation sans OGM.

PS

Ces propositions seront soumises à débat à la prochaine assemblée régionales. 
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