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UN SYNDICALISTE AVEC UN TEMPS D’AVANCE

OPEN AGRIFOOD. Billetterie. La qua
trième édition de l’Open Agrifood, le
rendezvous des acteurs économiques
qui s’engagent pour une agriculture,
une industrie agroalimentaire et une
distribution responsables, aura lieu
les mercredi 15 et jeudi 16 novembre,
à Orléans. La billetterie est d’ores et
déjà ouverte pour participer à l’évé
nement. Inscriptions :
www.openagrifoodorleans.org. ■

FNSEA. Un visionnaire. « Il aura marqué un tournant dans le syndica

lisme. Il n’était pas dans la posture, mais toujours sur le fond des
dossiers », se souvient Cédric Benoist, président de la FDSEA du Loi
ret. Selon lui, Xavier Beulin ne « quémandait pas mais structurait ».
« Le territoire est l’un des plus gros producteurs de betteraves rou
ges de France. C’est lui qui a créé une association départementale
pour régler les problématiques que rencontrait la filière. C’est égale
ment lui qui a développé les débouchés oléagineux. Il avait compris
que l’agriculture française devait se structurer pour pallier la baisse
des interventions publiques », continuetil. Homme de combat, Xa
vier Beulin était aussi une personnalité régulièrement placée sous le
feu de la critique. « Il a été tellement caricaturé... Mon plus gros re
gret est que certains le découvrent véritablement aujourd’hui. Il n’a
pas été reconnu à sa juste valeur de son vivant.... » ■
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MÉMOIRE ■ Sept mois après son brutal décès, Xavier Beulin continue d’inspirer les acteurs locaux

«Une personnalité hors du commun»
La 4e édition de l’Open
Agrifood aura lieu dans
quelques semaines à
Orléans. La première sans
son président, Xavier
Beulin...
Laetitia Roussel

laetitia.roussel@centrefrance.com

A

lors que les inscriptions
à l’Open Agr ifood ont
ouvert il y a quelques
jours, cette quatrième
édition (du 15 au 16 novembre)
aura une tonalité bien particu
lière. Plus de sept mois après la
disparition de Xavier Beulin,
l’émotion est toujours très vive
dans les couloirs de l’Open.
Comme dans ceux des nom
breuses institutions régionales
qu’il a présidées...
Car l’homme très médiatique
sur la scène nationale, en tant
que président de la FNSEA (la
puissante fédération nationale
des syndicats d’exploitants agri
coles) et du groupe Avril (géant
de l’agroalimentaire), était aussi
un Loirétain viscéralement atta
ché à son territoire régional.

Le devoir de continuer

C’est en 2014 que Xavier Beu
lin et Emmanuel Vasseneix don
nent corps à ce forum interna
tional sur l’alimentation. « Après
son décès, je me suis senti com
me orphelin... Avec Xavier, nous
nous comprenions sans même
nous parler. Nos discussions me
manquent... Mais sa disparition
m’a aussi donné l’envie de con
tinuer l’Open. C’est même un
devoir », affirme le PDG de la
Laiterie de SaintDenisdel’Hô
tel.

FORUM. Emmanuel Vasseneix et Xavier Beulin lors de l’ édition 2016 de l’Open Agrifood.
D’autant que la disparition de
l’iconique président de l’Open
Agrifood a été suivie de quel
ques défections. « Des partenai
res sont partis. Certains étaient
là pour graviter autour de
l’homme médiatique. Nous
avons un peu ramer pour le
budget. Mais c’était aussi le mo
ment pour nous de repenser
notre mode de fonctionne
ment », rétorque Emmanuel
Vasseneix, qui copréside désor
mais la manifestation avec Eric
Thirouin.
Comment remplacer une telle
personnalité ? « Un visionnaire
qui transcendait les débats »,
comme le souligne, encore ému,

le maire d’Orléans, Olivier Car
ré, proche de Xavier Beulin qui
siégeait également à la tête du
conseil de développement de la
Métropole.
Éric Chevée, son successeur au
Ceser (Conseil économique, so
cial et environnemental régio
nal), a opté pour « l’humilité et
la simplicité ». Recouvrir la voix
grave et posée de Xavier Beulin,
qui a résonné dans l’hémicycle
régional durant plus de quinze
ans, n’a pas été chose aisée. « Il
avait une telle qualité d’écoute
et une telle facilité à intégrer la
parole de l’autre dans un dis
cours collectif ! Je me suis rendu
compte qu’il était plus difficile
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de succéder à Xavier Beulin que
de devenir président du Ce
ser... », reconnaîtil.

Un nouveau président
à l’Agreen TechValley

Selon lui, l’erreur à commettre
serait de chercher à faire com
me Xavier Beulin. « C’est une
mission impossible ! C’était une
personnalité hors du com
mun ». Le programme des dé
bats et réunions qu’il avait lancé
au début de l’année est encore
aujourd’hui respecté. Avant
d’entamer un nouveau chapitre.
« Nous ne pouvons pas tourner
la page, mais il nous faut adap
ter nos pratiques avec le fait

que nous n’avons plus Xavier
Beulin avec nous... ».
L’Agreen TechValley s’apprête
à vivre ce changement. Un nou
veau président sera nommé,
courant novembre, pour accom
pagner cette vallée numérique
du végétale, très chère au cœur
de Xavier Beulin, qui pousse au
sud d’Orléans.
Sauf surprise, c’est JeanMi
chel Gallier (producteur de to
mates à OuvrouerlesChamps)
qui s’acquittera de cette lourde
tâche. « Lorsque l’on perd quel
qu’un de cette importance, avec
un tel réseau, c’est terrible ! Dé
sormais, nous avons un devoir
de mémoire, ce qui nous donne
encore plus l’envie de réussir »,
témoigne Christian Saguez, vi
ceprésident de l’Agreen Tech
Valley.
C’est pourquoi le campus de
l’Agreen TechValley ainsi qu’un
prix remis (également en no
vembre) à un jeune agriculteur
innovant porteront son nom.
Pour Olivier Carré, toutes les
initiatives portées par Xavier
Beulin seront précieusement
conser vées. « Car, même s’il
nous manque terr iblement
aujourd’hui, Xavier a semé des
pistes qui nous éclairent ».
Et loin des polémiques éven
tuelles qui pourraient naître sur
l’utilisation du nom de Xavier
Beulin, Emmanuel Vasseneix
préfère, lui, honnorer sa philo
sophie. « Xavier n’attendait pas
d’avoir d’une plaque, un prix,
une place... Ce qu’il voudrait
aujourd’hui, c’est que les idées
avancent pour travailler collecti
vement. Il est parti, mais il nous
a laissé un livre (Notre agricul
ture est en danger) des relations
et cette envie. » ■
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