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DEL 2021/069 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 07 Juillet à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, 

Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Jean-Pierre 

GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel 

GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marine SENECHAL, qui a donnée pouvoir à Isabelle QUELVEN. 

 

ABSENTS : 

Jacqueline SABATIER, Jean Michel LEMIEUX, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 07.07.2021 - 2021/069 : VŒU PRESENTÉ PAR LA MUNICIPALITE DE SCAËR : 

CONCERNANT LE SOUTIEN DE LA COMMUNE A LA TRIBUNE « POLITIQUE AGRICOLE 

COMMUNE : POUR DES TERRITOIRES VIVANTS » DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE 

D’UNE FUTURE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AVEC DES PAYSANS DANS DES 

TERRITOIRES VIVANTS :  

 

RAPPORTEUR M. LE BEUX 
 

L’assemblée délibérante est informée que Le Comité départemental de la Confédération 

Paysanne du Finistère, sollicite les élus du territoire concernant l'intérêt de voir la mise en 

place d'une future Politique Agricole Commune avec des paysannes et paysans 

nombreux dans des territoires vivants. 
 

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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Il est proposé à l’Assemblée Délibérante de signer une tribune pour faire de la Politique 

Agricole Commune (PAC), un levier socioéconomique majeur pour l'emploi et la vie de 

notre territoire. Cette tribune a vocation à être publiée dans un grand quotidien national 

pour peser dans la réforme de la PAC et sa déclinaison française : le Plan Stratégique 

National. 
 

Réorienter la PAC pour qu'elle soutienne en nombre les paysannes et paysans, plutôt 

qu'encourager l'agrandissement et leur disparition, est crucial pour la dynamique de 

notre territoire. Qu'ils soient ruraux ou urbains, des territoires vivants sont la clé pour 

relever les défis alimentaires, sociaux et écologiques qui nous attendent. 

 

« En tant qu'élus de collectivité locale attentifs à nos administrés, nous attachons 

beaucoup d'importance aux politiques publiques dédiées à l'agriculture et l’alimentation 

qui ont des effets directs sur l'aménagement de nos territoires, leurs paysages et leur tissu 

socio-économique. 

 

Ce que nous voulons via cette réforme de la PAC, ce sont des campagnes vivantes, des 

territoires à même de relever les défis du XXIème siècle, notamment alimentaire et 

climatique. 

 

Nous voulons une PAC qui soutienne les femmes et les hommes qui auront la capacité de 

mettre en œuvre la relocalisation, la souveraineté alimentaire et la transition 

agroécologique : soutenez les petites fermes, qui ont des retombées positives en termes 

d'emploi, d'accès à une alimentation de qualité et de proximité et de préservation des 

ressources naturelles sur nos territoires. 

 

Nous voulons une PAC qui redistribue les fonds publics et mette un frein à 

l'agrandissement qui vide les territoires et appauvrit les paysannes et paysans ainsi que 

nos paysages : Plafonnez les aides pour mieux redistribuer et renforcez la valorisation des 

premiers hectares. 

 

Nous voulons une PAC qui favorise l'emploi, crée de la valeur ajoutée et du revenu 

paysan car c'est une opportunité économique et sociale majeure pour nos territoires. 

 

Poursuivre une politique agricole commune, déconnectée du revenu et de l'emploi 

paysan, accélératrice de l'agrandissement, aggraverait l'hémorragie des territoires ruraux 

et fragiliserait l'autonomie alimentaire et la santé de l'ensemble de la population. La 

situation sanitaire actuelle nous démontre d'autant plus l'urgence de prendre une autre 

direction. 

 

Une PAC sociale est la garantie de territoires ruraux plus attractifs, de reconnexion plus 

forte entre agriculture et alimentation par une réponse plus adaptée aux besoins 

alimentaires locaux et plus vertueuse pour l'emploi dans les industries agro-alimentaires, 

les services publics, les entreprises et les commerces de proximité. » 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ville Durable, Vivre Ensemble et Agriculture » du 24 

06 2021, 
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VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » du 29 06 2021, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

FORME UN VOEU de soutien à la « Tribune » concernant l'intérêt de voir la mise en 

place d'une future Politique Agricole Commune avec des paysannes et paysans 

nombreux dans des territoires vivants, tel que présenté en ANNEXE N°6. 

 

S’ENGAGE pour soutenir une agriculture paysanne, moderne et solidaire, contributrice au 

développement local et à la souveraineté alimentaire. 

 

 

 

 Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


