
 

 

 

 
 

    Paris, le 21 juin 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Elections régionales 2021 

l’avenir de notre Région dépend de notre vote ! 

 

Le premier tour des élections régionales 2021 affiche un taux record d’abstention, à 67,6% des 

électeurs français. A l’heure où les négociations de la future politique agricole commune sont sur le 

point d’aboutir, où la France est en reconquête de sa pleine souveraineté, et où, de plus, la ruralité 

connaît un nouvel essor, l’échelon régional ne peut en aucun cas être délaissé sans que l’avenir de 

l’agriculture française ne s’en trouve durablement impacté.  

Outre leurs prérogatives en matière de transport, d’éducation, de formation pour ne citer que celles-

là, les Régions disposent depuis 2014 de compétences renforcées en matière de développement 

économique et d’aménagement du territoire. Avec le transfert de la gestion du Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER), les Régions jouent un véritable rôle de pilote des 

politiques agriculture et développement rural à l’échelle de leur territoire. A ce titre, elles sont en 

charge de la mise en œuvre du 2eme pilier de la PAC. Elles sont responsables de l’écriture et de la 

bonne mise en œuvre des programmes opérationnels régionaux que sont les programmes de 

développement ruraux (PDR).  

La régionalisation des politiques publiques en matière d’agriculture, de développement rural et 

forestier permet d’adapter les mesures européennes et nationales aux besoins spécifiques des acteurs 

économiques et civils des territoires. C’est dire le rôle fondamental des régions dans la transition des 

systèmes agricoles et agroalimentaires français dans un contexte de reconquête de la souveraineté 

alimentaire de la France ! 

De manière générale, voter est un droit et un devoir civique qui permet à chaque citoyen de participer 

à la vie démocratique de la France. Le vote aux élections régionales est un levier majeur pour agir sur 

l’orientation des politiques publiques, en particulier agricoles, au plus près du quotidien des territoires.  

La FNSEA appelle tous les citoyens impliqués dans l’avenir de l’agriculture, dans toutes les régions de 

France, à se mobiliser et à voter lors du second tour le dimanche 27 juin 2021. 
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