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Quel futur
pour l'agriculture
ligérienne ?
>> Le Ceser présente aux élus de la Région ainsi
qu'aux acteurs du monde agricole ses préconisations
pour l'avenir de l'agriculture en Pays de la Loire.

Benoît Roch, rapporteur de l'étude sur l'avenir de l'agriculture
des Pays de la Loire.

Le conseil économique, so-

la réponse aux attentes des

Nadine Alletru, agricultrice membre du collège 1 et de la commission n°3

cial et environnemental régio-

consommateurs. »

«Économie - Emploi - Recherche - Innovation» du Ceser, représentant la FRSEA

nal (Ceser) des Pays de la Loire

Pour mettre en évidence les

est une

problématiques

assemblée

consul-

actuelles et
pos-

Une meilleure compréhension
de l'agriculture ligérienne

tative du conseil régional. Il

identifier les solutions

est composé de 120 conseil-

sibles pour y faire face, le Ce-

lers, dont 4 5 %

de femmes

ser a auditionné 38 structures
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Source : MSA pour réalisé et traitement PEP pour prévisionnel.
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consommation durables

conditions de travail sera per-

«Pour le Ceser, l'alimentation

mis par l'outillage des agricul-

durables
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