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SÉMINAIRE
Gestion des ressources naturelles:
la nouvelle PAC, va-t-elle rendre l'agriculture plus durable?
Gratuit. En Français.

Programme
•

10h30 : Accueil et introduction par Samuel Féret, membre du conseil du Groupe de Bruges (10 m)
(confirmé)

•

La parole à la politique :
représentant du ministère de l'agriculture français la politique français sur l’agro-écologie et la
nouvelle PAC (20 m) (à confirmer)

•

La parole à la science :
présentation par Sophie Thoyer, professeur en économie de l'environnement et de l'agriculture:
effets observés et attendus des mesures agro-environnementales (20 m) (confirmé)

•

La parole à la pratique agricole:
o Luc Vermeulen, Secrétaire Général de la FNCUMA, agriculteur dans le Nord-Pas de Calais en
conversion bio (20m) (confirmé)
o Samuel Dugas, agriculteur laitier en Bretagne, membre d’ADAGE 35 (Agriculture Durable par
l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement (20 m) (confirmé)

•

Discussion (45 m)

•

12h45 : Clôture de la réunion

Où et quand?
Le séminaire aura lieu le jeudi 26 Février de 10h30 à 13h00 dans la salle 732 A Véga,
Pavillion 7, 3e étage à Salon d’Agriculuture (www.salon-agriculture.com).

Participez au débat
Pour prendre part au-débat, les intéressés doivent s‘inscrire sur Eventbrite au lien suivant:
http://bit.ly/SIAseminaire.
Veuillez s’il vous plaît noter que le nombre de participants maximum est de 50 personnes.
Ceux qui ne sont pas inscrits ne seront pas admis dans la salle. Le séminaire se déroulera en français.

Histoire
Récemment la PAC a été considérablement réformée et avec un budget d'environ 373 milliards d’euros pour la
période 2014 - 2020, elle est la deuxième politique la plus importante de l'Union européenne.
Le Groupe de Bruges, un réseau indépendant de réflexion sur les politiques européennes de développement
agricole et rural, a développé une plate-forme complète de e-learning sur la Politique Agricole Commune
(PAC): "Can EU CAP it ?" (www.caneucapit.eu).
La plate-forme vise à aborder quatre thèmes principaux: 1) l'avenir de l'agriculture; 2) l’avenir des zones
rurales; 3) la gestion durable des ressources naturelles: 4) la sécurité alimentaire et la qualité des aliments.
En parallèle de cette plate-forme quatre événements vont être organisés dans quatre capitales européennes.

Objectifs
Les objectifs de ce séminaire sont:
• Expliquer la nouvelle PAC et le lien avec la durabilité de la production agricole et la gestion des ressources
naturelles et des biens publics;
• En particulier expliquer certaines des mesures spécifiques de la PAC: mesures de verdissement dans le
pilier 1, mesures de l'agro-environnement-climat du Pilier 2;
• Discuter avec les participants des moyens et bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les États membres
ainsi que des façons dont la PAC actuelle pourrait être améliorée pour assurer une production agricole
plus durable et une meilleure gestion des ressources naturelles (c’est-à-dire une gestion plus efficace).

Pour qui?
Le séminaire est principalement destiné aux personnes engagées professionnellement dans le développement
rural et agro-environnement-climat: les agriculteurs, les représentants des organisations paysannes et des
organisations rurales, les autorités nationales, régionales et locales, les ONG, les agents d’extension, les
chercheurs et les étudiants.

Plus d'informations
Plus d'informations sur nos activités: Facebook - Twitter - LinkedIn – www.caneucapit.eu.
Téléchargez cette annonce en version pdf pour la partager avec votre réseau: «Gestion des ressources
naturelles: la nouvelle PAC va-t-elle rendre l'agriculture plus durable?"

Autres événements
Rome (18 Mars 2015): débat public sur la sécurité alimentaire et la qualité des aliments (en collaboration
avec la FAO)

