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■ Interview
Jean-Chnstophe clStclIl� président d'InterProchasse

RNC: Quels sont les
axes de travail quc
vous souhaitez stop
per ou développer
en tant que nouvcan
président ?
J.-C.C.: Tout d'abord je
souhaite rendre hommage
à mon prédécesseur Jean
François Finot, car c'est lui
qui a mené InterProchasse
là où elle est aujourd'hui !
Je souhaite bien entendu
poursuivre son œuvre
et travailler au renforce
ment d'une chasse pros
père et durable. Mon rôle
est d'être attentif aux en
jeux économiques, régle
mentaires, politiques et
sociétaux auxquels notre
filière est confrontée. C'est
ce qui nous permettra de
développer nos axes de ré
flexion et d'action. Outre
la poursuite de notre pro
gramme triennal étendu par nos deux ministères de tu
telle qui sont celui de l'Agriculture et celui de l'Économie,
InterProchasse renforcera encore sesrelations avec les pou
voirs publics, les mondes agricole et cynégétique. Nous tra
vaillerons sur trois axes majeurs. Tout d'abord, amplifier la
visibilité des actions de l'interprofession en développant de
nouvelles thématiques, et ce, en renforçant la lisibilité de
nos actions auprès du monde cynégétique, des politiques
et du grand public. Nous accomplissons des actions remar
quables pour la chasse et la nature, à nous de le faire mieux
savoir! Le deuxième axe consistera à consolider une com
plémentarité forte avec les mondes agricole et cynégétique,
qui sont nos deux partenaires majeurs. Notre filière a la
particularité de se situer entre deux mondes profession
nels, le monde agricole et le monde industriel. II existe de
nombreux sujets transversaux entre ces deux mondes et je
souhaite les renforcer. Le troisième axe concerne la veille
des dossiers réglementaires nationaux et européens, car le
cadre juridique de notre profession évolue sans cesseet se
densifie. Nous devons être un partenaire privilégié des pou
voirs publics, pour faire en sorte que ces réglementations
soient les plus adaptées possible à nos contraintes écono
miques et sociales. Le développement de la filière venai
son est un dossier prioritaire dans les années à venir, que
nous souhaitons intensifier en lien étroit avec la Fédération
nationale des chasseurs, et ce, pour répondre aux recom
mandations du ministère de l'Agriculture. II est entendu

que nous poursuivrons les ac
tions emblématiques d'Inter
Prochasse dans ce domaine, à
savoir «Les chasseurs ont du
cœur » et «Le gibier, y avez
vous pensé ? ».

RNC: L'extrême diversité
de vos adhérents n'est
elle pas une réelle diffi
culté pour parler d'une
seule voix ?
J.-C.C.: Non, bien au
contraire ! II s'agit d'un vé
ritable atout qui nous offre
une indéniable complémen
tarité, gage de réussite dans
nos démarches. Chaque mé
tier d'InterProchasse, que ce
soit les éleveurs de gibier, les
accouveurs, les armuriers, les
fabricants d’armes et de mu
nitions, les fabricants d'ali
ments privés et coopératifs,
les chasses professionnelles,
les distributeurs de venaison,

la Société centrale canine et la Fédération nationale des
chasseurs, enrichit nos approches et nous colle aux réali
tés, aux attentes du terrain.

RNC: Comment comptez-vous positionner
InterProchasse face aux institutions publiques
de la chasse ?
J.-C. C. : Je considère la Fédération nationale des chasseurs
comme étant l'un de nos partenaires principaux et c'est
elle qui est l'interlocutrice privilégiée des institutions
publiques de la chasse. Dans mon engagement, je compte
bien renforcer encore nos relations, car c'est extrêmement
important. Je connais bien son président Willy Schraen
et lui apporte mon entier soutien. Nous avons beaucoup
de dossiers communs et mon rôle consiste à développer
ces synergies pour offrir plus d'efficacité à nos actions.
Évidemment, je compte bien travailler avec les organismes
publics, que ce soit l'ONF ou l'OFB, car nous sommes tous
interconnectés et nous devons tous travailler ensemble
pour faire évoluer favorablement notre filière et notre pas
sion. C'est en se connaissant mieux que nous pourrons
développer une relation de confiance et faire face aux
enjeux auxquels nous sommes tous confrontés. La filière
professionnelle chasse est dynamique, innovante, elle est
à l'écoute, attentive aux enjeux auxquels nous devons faire
face pour garantir une chasse durable.
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