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COMMUNIQUE DE PRESSE
Les dix préfets de la région Grand Est à la rencontre des professionnels du secteur agricole
au salon international de l’agriculture le 27 février 2018
Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand Est, Préfet du Bas-Rhin et les neuf autres préfets de
département de la région iront à la rencontre des acteurs du monde agricole à l’occasion de
l’inauguration du stand de la région au salon international de l’agriculture ce mardi 27 février.
La région Grand Est est une région agricole et forestière de premier rang. L’agriculture, la forêt et
l’industrie agroalimentaire y ont un poids économique majeur :
- l’agriculture pèse 3,1 % des emplois régionaux (contre 2,9 % au plan national) et 3,5 % de la
valeur ajoutée (contre 1,8 % au plan national) ;
- le secteur agroalimentaire représente 13 % des exportations (contre 10 % au plan national) et
contribue à la progression du solde commercial (positif) de la région. Le secteur des vins et
boissons, et la filière Champagne en particulier, y contribue fortement ;
- 60 000 actifs permanents sont employés dans le secteur de l’agriculture, près de 39 000 salariés
dans les entreprises agroalimentaires et 55 000 salariés au sein de la filière forêt -bois.
Sur ce vaste territoire de 5,7 M ha occupé à 45 % par l’agriculture et 35 % par la forêt, les terroirs
et les productions sont très diversifiés et les filières confrontées à des réalités économiques
différenciées. La région se distingue également par une dynamique singulière en matière de
valorisations innovantes des agro-ressources ou le développement des énergies renouvelables.
Créer davantage encore de valeur ajoutée et des prix justes pour les producteurs, répondre aux
nouvelles attentes de la société, accompagner les filières pour plus de compétitivité, réduire
l'usage des produits phytosanitaires, s’adapter au changement climatique, protéger les ressources
en eau sont les défis de l’agriculture aujourd’hui. Pour cela, les services de l’État se mobilisent aux
côtés des acteurs institutionnels, consulaires et professionnels pour mettre en œuvre de nouvelles
pistes de travail, notamment dans le cadre des états généraux de l’alimentation.
Le Salon de l’agriculture constitue un RDV annuel important où ces différents sujets sont évoqués,
en offrant l’opportunité d’une approche des enjeux à l’échelle nationale et internationale.
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