
 1 

Hervé Boullanger/BH 

 

Discours d’inauguration des nouveaux outils du cent re technologie AGROTEC 

Par Alain Lambert, ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire 

 

 

Je voudrais remercier le président Jean François-Poncet, de son invitation à 

venir inaugurer les nouveaux outils de recherche et de développement 

d’AGROTEC.  

 

L’enjeu des technologies dans l’agro-alimentaire  

 

Cette manifestation m’offre l’occasion de souligner l’enjeu des technologies 

pour les entreprises françaises d’agro-alimentaires.  

 

Par mes origines mayennaises et ornaises, je sais l’importance du secteur 

agro-alimentaire, dans le développement de nos territoires, de notre 

agriculture.  

 

Je suis également conscient de son importance économique : avec ses 

600 000 emplois, les 13 000 entreprises d’agro-alimentaire représentent 

15% du chiffre d’affaires de notre industrie (134 Mds d’€, dont 24 Mds à 

l’exportation). Depuis 1996, elles ont créé 22 000 emplois, dont 2 000 

l’année dernière.  

 

Comment ne pas souligner, ici, dans le Lot-et-Garonne, la réussite de la 

filière pruneau chère au cœur de mon ami, le sénateur Daniel Soulage. 

Grâce à un travail remarquable de l’interprofession sur la qualité et sur le 

marketing, le secteur de la prune et du pruneau connaît depuis ces 

dernières années une forte hausse de sa production. La France est d’ailleurs 

devenue le 2e consommateur mondial. 
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Promouvoir la recherche  

 

Cette réussite tient beaucoup à l’intégration, par les producteurs et 

transformateurs, des avancées de la recherche appliquée. La mission 

d’AGROTEC de promouvoir la recherche-développement et les transferts de 

technologie sera donc essentielle à la compétitivité de la filière. 

 

Défendre une ambition régionale  

 

L’autre grand mérite d’AGROTEC est de se fixer une ambition régionale.  
 

Vous le savez, les industries agro-alimentaires françaises sont avant tout 

des PME, réparties sur l’ensemble du territoire, dont un tiers dans les zones 

rurales. Cette dissémination, utile à l’équilibre des territoires, implique par 

ailleurs un maillage régional de pôles techniques d’excellence. AGROTEC a 

vocation à devenir ce pôle pour le grand Ouest.  

 

Avec cet outil, vous, les acteurs locaux, faites un grand pas de plus vers la 

fiabilité et la qualité. Cette démarche, créatrice de valeur ajoutée, est 

indispensable à la compétitivité des productions françaises.  

 

Vous pouvez compter sur le soutien de l’Etat. Vous le savez, nous avons, 

l’année dernière, avec l’ADAR, réformé le développement agricole afin de 

garantir une pérennité de financement aux centres de recherche appliquée 

par filière et aux formations techniques délivrées par les chambres 

d’agriculture.  

 

Par ailleurs, l’Etat, en particulier le ministère des Finances, met en oeuvre de 

nombreuses actions de promotion de la qualité (étiquetage, veille sanitaire, 

contrôle des signes de qualité).  
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Enfin, le budget de l’Etat participe au soutien du secteur agro-alimentaire 

pour environ 170 M€ (chiffres 2001) par des aides à l’investissement et le 

dispositif national d’appui au commerce extérieur. 

 

Dès lors, à vos côtés pour toujours relever le défi de la qualité des produits 

agro-alimentaires français, je forme tous mes vœux de succès pour le 

succès d’AGROTEC que nous lançons aujourd’hui. 


