
 

 

 

 

 
Brexit : 

Quelles conséquences sur les filières agricoles  

et les régions ? 

Quelles stratégies possibles de reconquête  

de marchés ? 

 
 

Jeudi 20 juin 2019  

14h30 -17h00  

 

Maison des Chambres d’agriculture  

9 avenue George V-75008 Paris  

 

La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne à l’issue du référendum du 23 

juin 2016 a dans un premier temps occasionné de nombreux débats sur les 

conséquences économiques et commerciales du BREXIT. Les secteurs fortement 

impliqués dans le commerce bilatéral de marchandises avec le Royaume-Uni tentent 

depuis lors d’évaluer les pertes économiques induites par une sortie du BREXIT, avec et 

surtout sans accord.  

Outre les répercussions sur le budget de l’UE, et notamment sur celui dédié à la Politique 

agricole commune, les incertitudes sur la date effective de la sortie du Royaume-Uni ont 

interpellé les observateurs. Car depuis le report de cette date – initialement fixée au 29 

mars – au 31 octobre, c’est aussi la dimension institutionnelle qui est perturbée.  

 

 

 

  



 

 

 

 

Introduction du débat 

 

Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture  

 

Maximin Charpentier, président de la Chambre régionale Grand Est, élu 

réfèrent Affaires européennes et internationales  

« Les différents scénarios du Brexit » 

 

Thierry Pouch, économiste aux Chambres d’agriculture  

« Quel impact du Brexit sur les régions françaises ? – Cartographie » 

 

Diffusion d’un reportage de 2mn22 réalisé par France 3 National 

en collaboration avec les Chambres d’agriculture (Février 2019) 

 

Témoignages de 

 Ludovic Blin, producteur laitier dans la Manche 

 Marc Kerangueven, productions légumières en Bretagne - SICA  

St Pol-de-Léon 

 Jean-Marc Roué, président de Britanny ferries en Bretagne  

 

Intervention de Vincent Hébrail-Muet, DGPE : 

« Quels dispositifs pour accompagner les filières agricoles françaises ? » 

 

Tables-rondes 

 Comment se préparent les filières laitières, légumes, vins et 

viande ? 

 Quels impacts à l’échelle du territoire ? (non accès au marché, 

dépréciation de la livre, etc.) 

 Comment se prépare-t-on ? 

 Quelles reconquêtes de marché possibles ? 

 

 



 

 

 

 

1ère table ronde : focus sur les régions Bretagne  

et Hauts de France 

Intervenants 

 Filière porcine : Didier Delzescaux, directeur d’INAPORC et  

Brigitte Roig, représentante française du distributeur anglais 

Winterbothamdarby  

 Produits laitiers : Olivier Gaffet, Président de SODIAAL UNION 

NORD ET Vice-Président SODIAAL 

 Filière pommes de terre : Ali Karacoban : responsable des  

affaires économiques et information filière au CNIPT et Vincent Le 

Granché, représentant Pom’Alliance (leader français de la collecte et du 

conditionnement de pommes de terre fraîches et lien avec le marché 

britannique) 

Et un représentant de la Direction Générale des Douanes et des Droits 

Indirects du Ministère du Budget 

 

Intervention de Fabien Santini, DG AGRI 

 « Quels dispositifs européens pour accompagner les filières agricoles ?  

En vidéo vu des Etats Unis (A confirmer)  

Diffusion du  témoignage de Leila Abboud du Financial Times  

« Quel sera le jeu des Américains ? » 

« Comment ressentez-vous le Brexit en tant que britannique ? » 

 

2ème table ronde : focus sur les régions Normandie  

et Nouvelle Aquitaine 

Intervenants  

 Filière laitière, légumes et viande : Arnaud Degoulet, président  

de la Coopérative Agrial  

 Filière vins et spiritueux : Nicolas Ozanam, délégué général  

de la Fédération des exportations de vins et spiritueux 

Et un représentant de  la Direction Générale des Douanes et des Droits 

Indirects du Ministère du Budget  

 

Conclusion : 

Catherine Lalumière, présidente de la Maison d’Europe  

Maximin Charpentier, président de la Chambre régionale Grand Est , élu 

réfèrent Affaires européennes et internationales  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat animé par Jean-Paul Hébrard – TvAgri  

 

 

 

 

Contact et information Chambres d’agriculture France 

Iris Roze : 06 09 86 02 26 

Iris.roze@apca.chambagri.fr 
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