

Nom
Chambre d'Agriculture de Normandie



Prénom
Marilyne Michaud



Adresse
côté de Villers Lieu dit La Rivière 27700 les Andelys



Raison sociale
Chambre Agriculture

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
l"Agriculture, un axe fort pour l'Europe



Description de l'activité
Accueil avec projet d'une infographe : "il était une fois la PAC", réponses à des
questions de compréhension, questionnaire et mise en commun en grand collectif via
les smartphones avec l'outils "beekast", puis échanges en table ronde de 10 personnes
pour formuler des attentes communes et partagées entre agriculteurs et citoyens



Date et heure
28 septembre 2018 à 20h



Lieu
Chambre d'Agriculture aux Andelys



Nombre de participants
43



Catégories de publics présents
55% d'agriculteurs et 45% de citoyens dont 5 représentants de collectivités territoriales



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Infographie de Passion Céréales / Elodie Turpin, chargé d'études en Economie / Mme
la sous préfète des Andelys pour la conclusion

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
aides, Europe, alimentation, compensation, souveraineté, disparités, contraintes



Questions / attentes / problèmes soulevés
Attentes
- avoir et partager, en Europe, une vision globale de la politique agricole et alimentaire
- marchés et économie : des prix équitables à l'économie relocalisée
- volet social : entre emplois, dialogue et bien vivre ensemble
- préserver l'environnement pour tous
- une PAC simple et claire ; incitative et pas punitive



Pistes de proposition formulées
Avoir et partager une vision globale de la politique agricole et alimentaire en Europe
- Une politique globale, européenne et avec de l’équité entre pays
- Revisiter la souveraineté alimentaire (quantité, qualité, sanitaire, territorialisation …)
- Investir dans la recherche pour de nouveaux modèles (production, transformation,
commercialisation …)
- Avoir en ligne de mire le maintien de la paix en Europe
- Offrir une place spécifique à l’agriculture dans les accords internationaux du
commerce car le sujet est avant tout alimentaire
Marchés et économie : des prix équitables à l’économie relocalisée
- viser des prix équitables (acceptable pour le consommateur et rémunérateur pour
l’agriculteur)
- Réguler les aléas prix
- S’adapter aux marchés, intégrer plus de réactivité
- Contrôler la qualité des importations et se protéger plus de la concurrence mondiale
- Harmoniser les règles entre pays européens
- Conserver des spécificités locales
- Développer les filières de proximité
Volet Social : entre emploi, dialogue et bien vivre ensemble
- permettre aux citoyens de manger bien, sain, local et français
- Favoriser la création d'emplois et augmenter le nombre d’actifs agricoles

- Dynamiser le monde rural
- Réconcilier les citoyens et les agriculteurs,
- améliorer l’image de l’agriculture, sa connaissance et sa compréhension.
- organiser le dialogue politique avec l’ensemble de la filière : de la production aux
consommateurs
Préserver l’environnement pour tous
- Investir dans la recherche sur les alternatives aux phyto
- Aider les agriculteurs à produire mieux
- offrir un cadre de vie agréable aux citoyens
- protéger le foncier agricole
PAC simple et claire ; incitative et pas punitive
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
des participants qui ne voulaient plus partir après les tables rondes et qui avaient le
sourire.

