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2022 et principe 
de réalité !

Charlotte
Vassant
Présidente 
de l’USAA

ÉDITORIALZNT

La betterave fourragère 
un atout pour les rations p.11

Dans la nuit du 31 décembre, la Com-
mission Européenne a dévoilé un
projet de labellisation verte pour les
centrales nucléaires et à gaz. C’est
donc en «pleine guerre», que le prin-
cipe de réalité est enfin d’actualité !
Nous vivons actuellement des para-
doxes spectaculaires : pénuries an-
noncées de gaz, d’électricité, de vac-
cins et de nourriture mais dans le
même temps on veut une transfor-
mation du modèle vers des énergies
plus vertes plus décarbonées… 
Le principe de réalité serait-il pour
une fois plus fort que le principe de
précaution ?
Autre aberration, le projet d’arrêté
ZNT qui à la veille de Noël est venu
mettre à la poubelle 300 millions de
repas en Hauts-de-France sans au-
cune reconnaissance de la science.
Chiffre astronomique qui dépasse ce-
lui du nombre de repas annuelle-
ment distribués par la Banque Ali-
mentaire. La France n’a donc pas
faim ?!
Espérons donc qu’à l’heure où la
France prend la présidence de
l’Union Européenne, l’agriculture
axonaise soit enfin reconnue au tra-
vers de toutes ses vertus comme
l’agriculture la plus durable au
Monde. 
En 2022, développons des projets
avec une dynamique portée par no-
tre syndicat, notre Chambre et nos
OPA.
En 2022, déployons Symbiose 02 et
les services rendus à l’environnement
par notre agriculture. 
En 2022, continuons à accompagner
les agriculteurs pour que chacun ar-
rive à se projeter sans angoisse dans
les évolutions de la future PAC. Les
Eco régimes ne doivent pas être un
régime minceur.
En 2022, gageons qu’en année élec-
torale les promesses des candidats ne
reposent pas sur le principe d’inac-
tion !
Que tous mes vœux de santé, de bon-
heur et de prospérité vous accompa-
gnent pour cette nouvelle année.
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Consultation publique
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