Toulouse, le 15 décembre 2014

Communiqué de presse
Quand préjugés et incohérences font échouer un projet d’installation
A croire que dans notre pays, ce sont désormais les minorités qui font la loi comme l’illustre cette histoire d’un jeune
dont le projet d’installation est aujourd’hui enterré après 2 ans de combat.
Antonin Marty souhaite s’installer sur la ferme familiale à Merville en créant un élevage de porcs en plein air. Loin des
clichés d’une agriculture industrielle, il s’agit d’un projet d’élevage respectueux de l’environnement et à taille
humaine. En plus de cela, Antonin a déposé un permis de construire pour son futur atelier de transformation.
L’objectif : vendre sa production de viande porcine en direct. Un beau projet, conçu en tenant compte de toutes les
réglementations en vigueur et qui a obtenu l’aval de tous les services administratifs en 2013.
Mais voilà qu’une minorité d’habitants, dont le maire, s’opposent farouchement au projet avec un argument aussi
futile qu’injustifié : ils craignent que l’élevage de porcs d’Antonin entraine une augmentation de la population de
mouches !!! Le permis de construire pour l’atelier de transformation a été renvoyé en justice. Les délais administratifs
étant longs, toutes les démarches entamées par Antonin pour s’installer et obtenir la DJA (Dotation Jeune Agriculteur)
sont aujourd’hui caduques. Cela signifie qu’Antonin doit recommencer toutes les démarches à zéro : stage de 3 jours,
construction du business plan, démarches auprès des banques, auprès de l’administration… Tout cela pour des
opposants au projet qui ont recueilli seulement 45 signatures à leur pétition, alors qu’Antonin a recueilli de son côté
plus de 600 signatures en faveur du projet.
Aujourd’hui, nous dénonçons fermement le comportement des opposants et surtout du maire qui s’oppose à un
projet qui répond pourtant à toutes les attentes des consommateurs : un élevage extensif de porcs en plein air, une
transformation artisanale et une commercialisation en circuits courts ! Déjà deux ans qu’Antonin est bloqué dans son
projet d’installation ! Aujourd’hui, les Jeunes Agriculteurs posent une question très simple : voulez-vous manger de la
viande produite localement, dans des conditions respectueuses de l’environnement et du bien-être animal ou bien
préférez-vous manger de la viande porcine produite dans des fermes usines de l’autre côté du globe ? Nous ne
doutons pas que vous choisirez la première option, alors pourquoi empêcher un jeune de s’installer et de répondre
à vos attentes ?
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