Le : 12 juillet 2019 à 09:38 (GMT +02:00)
De : "joe.durand@bbox.fr"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : enquete pubique projet Youenn

Bonjour Madame la Commissaire enquêtrice

Je me permet de vous adresser ce mail au sujet de l'enquête publique concernant le
projet d'un jeune aviculteur
sur la commune rurale de Langoëlan
J'ai lu à plusieurs reprise dans différents articles , médias , cites web , des propos
disproportionnés sur d'éventuel
risque environnemental , sanitaire , de mal être animal , ext...
Je suis moi même aviculteur sur la commune de Langoëlan depuis plus de trente
années , et j'estime sans prétention de ma part ,
que j'ai quelle que connaissances sur ce sujet
J'ai pour principe de toujours rester objectif quelle que soit le sujet
Il est exacte que des élevages n'ont pas toujours répondus aux attentes sociétal ,
certaine craintes sont justifier c'est pour cela
que la réglementation , les cahiers des charges d'élevages , les demandes des centrales
d'achats , les contrôles en élevages , la visitabilité
des élevages , les chartes sanitaire ext ... évoluent a juste titre dans le bon sans
La Bretagne est une région très fortement encré dans l'agroalimentaire , toute
production animal confondue , notre savoir faire est reconnue ,
mis en valeur part nos opérateurs des différentes filières et créatrice d'emploies
Il est évident que nous devons apporter des garantie sur le questionnement des
consommateurs
Que va devenir nos filières animal si tout projet se trouve systématiquement rejeté
Enfin je termine part un chiffre inquiétant : 43 % de la consommation Française de
volailles est étrangère
cela ne vas pas s'améliorer avec la ratification des accords du MERCOSSUR ,
également du Brexit
C'est un projet , qui bien mené , doit être acceptable et accepter part tous .
Je ne signerai pas mon mail , de crainte de commentaires désobligent ou de
représailles , voilas dans quel état d'esprit sont beaucoup d'éleveurs dans notre beau
pays qu'est la FRANCE
En vous remercient d'avoir consulté mon mail
Cordialement

