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QUELLE AMBITION POUR L’EUROPE
ET SES AGRICULTURES ?
QUELLE POLITIQUE AGRICOLE ?

70 % territoire EU
2 à 10 % PNB
15 % emplois industriels

10 ans …

de stagnation éco pour l’UE
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- 9,3 % CO2
-20 % conso eau
30 % PAC -> climat&envi

Impact aléas climatiques
Passer d’utiliser
à faire fructifier le capital naturel

Une Europe à la
croisée des chemins
• Attentes sociétales :
- Consommateur, Citoyen, Contribuable
- Une alimentation pour tous ou pour une “élite autocentrée”
• Défis économiques et techniques :
– Croissance demande mondiale food & non food
– Concurrence renforcée intra UE (brexit) & monde
– Plus avec moins
• Défis politiques :
- Gouvernance : démarches raisonnées ou d’émotion ?
- Eloignement entre gouvernants et réalité de l’agricuture
- Brexit

Une Europe à la
croisée des chemins
• Les défis sociétaux, économiques et politiques –
quadrature du cercle ?
 Antagonisme ou synergie ?
 Décroissance ou efficacité renouvelée ?
 Nécessité pour les acteurs économiques et les
acteurs locaux de tracer des lignes d’avenir
En tout cas période d’opportunités et de
risques !

PAC post 2020 : Keep the C !
Une ambition européenne via une PAC
ou 27 politiques agricoles ?
• Communication de la Commission
– Proposition de renationalisation déguisée sous
couvert de “flexiblités”
– Pour quelle ambition, quel projet ?
 Réflexion dominée par le budget
• Débat politique :
– PPE vision pour une PAC forte et commune
– S&D, groupe très divisé
– Pas de vision commune des EM

PAC post 2020 : quelle cohérence à
rechercher ?
Conjuguer Durabilité et compétitivité
• Une PAC simple & commune, concrète
– Simple, Unique
• Un niveau commun d’exigence quantifié
• Des règles claires définies au niveau EU pour l’atteindre

– de Proximité :
• Des règles s’adressant directement aux agriculteurs
• Une subsidiarité recadrée : équivalence

– Aux résultats tangibles :
• Quantification ex-ante mesures EU et équivalence
• Moteur d’une révolution rapide vers agriculture digitale et de

précision

PAC : cohérence et efficacité
• Durabilité : Un cadre EU concret avec des exigences
nettement définies pour tous les agriculteurs ->1er
pilier
• Une Politique d’investissement dans la double
performance : Un plan choc européen à bâtir
• Un équilibre économique de base préservé :
– Aides directes maintenues à des niveaux crédibles

• Risques de marchés & risques climatiques :
– Des outils réactifs, adaptés à chaque filière, -> Acquis 2017,
activables dés 2018
• Un Fonds Européen de prévention des crises.

• Un volet complémentaire flexible pour les EM, pour
aller plus loin localement

Enjeu environnemental de la PAC :
investir dans l’économie pour une filière
investissant dans la durabilité
• Un constat : pas de gestion envi possible
sans des filières rentables sur tout le
territoire UE
• Un corrolaire : pas de filière rentable sans
action renforcée en faveur envi et climat
• Une conséquence : avoir le courage de
sortir des postures
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