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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
CONSULTATION CITOYENNE SUR L EUROPE : AGRICULTURE ET
ALIMENTATION



Description de l'activité
CONSULTATION GRAND PUBLIC



Date et heure
01/10/2018 DE 10H30 A 12H



Lieu
DIJON



Nombre de participants
110



Catégories de publics présents
GRAND PUBLIC, ETUDIANTS, DECIDEURS ET ELUS



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
NATHALIE LOISEAU, MINISTRE EN CHARGE DES AFFAIRES
EUROPEENNES, FRANCOIS PATRIAT? SENATEUR DE COTE D'OR, PATRICK
AYACHE, VICE PRESIDENT DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHECOMTE

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
AGRICULTURE, ALIMENTATION



Questions / attentes / problèmes soulevés
- MOYENS BUDGETAIRES ALLOUES AUX THEMATIQUES AGRICULTURE
ET ALIMENTATION
- CADRE POLITIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE PRATIQUE
RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT (BIO, ALTERNATIVES AUX
PESTICIDES)
- SOUTIEN AUX FILIERES INNOVANTES ET EXPERIMENTALES
- ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ECONOMIQUES DU MONDE RURAL
(POURVOYEURS D'EMPLOIS ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL)
- NECESSITE D'UN MODELE ECONOMIQUE AGRICOLE NOUVEAU
questions récoltées
Quid de la politique de maintien à l’agri Biologique au niveau européen ?
Une Europe fédérale est-elle souhaitable ?
Des stratégies agricoles renationalisées dans le cadre de la PAC peuvent elles être
efficaces (revenus des agriculteurs, réchauffement) et pour la cohésion ?
Comment concilier agriculture et Europe étant donné qu'il y a DES agricultures en
Europe?
Les agriculteurs qui s'engageaient de passer en bio devaient percevoir des
subventions2 ans après, pour des problèmes informatique toujours rien!
Pensez vous que les pays européens sont conscients que la notion de pureté pourrrait
et doit être la valeur ajoutée des européens de demain?
La defense de notre agriculture ne doit elle passer, comme dans bien d’ Autres
secteurs par une harmonisation des normes et des règles sociales et fiscales
transition énergétique notamment production biomethane = revenus pour nos
agriculteurs. Porter ce sujet au niveau Europe ? Enjeux éco, écolo et indépendance nrj
Pourquoi ne pas repenser la fiscalité, les cadres juridiques pr favoriser l émergence de
'petites' entreprises agric. viables répondant aux attentes de produits
Va t on enfin obtenir le retour en zone ICHN des 18 communes de zone très pauvre en
BOURGOGNE exclues à ce jour. Cela nuit à l'image Europe...
Où en sont les ordonnances sur le relèvement du seuil de revente à perte et
l'encadrement des promotions?
Quels leviers peut-on mettre en oeuvre pour aider les filières à monter en gamme, face

à une baisse des charges aléatoire ?
Tout à fait d’accord avec cette intervention de François Patriat. « Les grandes
exploitations » sont celles aussi qui génèrent de l’excedent commercial
Totalement favorable a la nécessaire transition écologique mais attention de ne pas
tomber dans la simplification du débat sur le dossier des pesticides..
Une PAC moderne ne doit-elle pas rester vigilante au maintien de ses composantes
alimentaire et rurale?
Existe t'il une politique européenne dans le domaine de l agroforesterie?
Quelle évolution de l’agriculture pour aller vers l’économie bio-sourcée du futur ?
La question de l’eau est primordiale en Europe mais suscite beaucoup d’interrogations
locales quelle politique de l’eau et comment la rendre plus lisible
Le gouvernement / l’Europe sont-ils prêts à payer pour la recherChe à la place des
industriels ?
Existe-t-il une politique européenne en matière de bien être animal / bien être de
l'homme (one welfare) ?
Quel axe spécifique sera donné à la PAC pour favoriser les exportations de produits
agricoles notamment vers l Afrique en fort developpement démographique ?
L’Europe saura t’elle interdire les imports de produits agricoles ayants reçus du
Glyphosate ?
Et si on passait à une politique environnementale de résultats (bilan carbone, qualité
des eaux/sol) et non plus de moyens uniquement (aides bio/ aides vertes)?
Pour faire face aux aléas climatiques quelle prise en compte de la gestion de l’eau ?
Notamment avec des bassins de rétention en période d’excès ?
Quid des facilités accordées par un pays comme le Luxembourg qui sont le socle des
pratiques d’optimisations fiscales?
Ne faudrait-il pas inverser la logique des aides en intégrant les coûts publics (santé,
pollution eau, baisse de la biodiversité) engendré par l'agrochimie ?
Le développement rural N avons-nous pas besoin d une agence européenne permettant
de valoriser coordonner et défendre la vie sur les territoires ruraux ?



Pistes de proposition formulées
- REPONDRE AUX DISPARITES DU MARCHE ET A LA CONCURRENCE
INTERNE DANS L'UE
- SOUTENIR DE FACON PLUS NETTE LA TRANSITION VERS DES
PRATIQUES RESPECTUEUSES
- UNE POLITIQUE DE COHESION MAINTENUE ET PAS DE
RENATIONALISATION POUR LE FEADER
- UNE EVALUATION INDEPENDANTE DES PRODUITS AGROTOXIQUES
PROPOSITIONS RECOLTEES :
Avez-vous des idées pour l'agriculture et l'alimentation de demain ?

Il existe une émission tv diffusée au Pays de Galles qui présente de façon
hebdomadaire des fermes du territoire : « Ffermio ». Ca pourrait être une facon de
renouer le lien et de faire prendre conscience aux citoyens français l’importance de
notre terroir et de nos agriculteurs dans le paysage français...
Favoriser une grande transparence sur l'origine et la qualité des produits pour que les

consommateurs aient les clés pour choisir suivant leurs priorités
Valoriser une image de producteurs conscient de l'agroecologie et veiller en une
convergence des normes et exigences sanitaires entre les 27-28 pays d'Europe
aider les petites communes à développer le maraîchage et son intégration dans la
restauration scolaire à proximité.
recréer une bien. Éducation citoyenne et populaire indépendante des medias
Soyons raisonnables, raisonnés, usons des nouvelles technologies , mais produisons, le
monde en a besoin !
Structurer un continuum local plus dense entre la production la transformation et la
distribution. Développer des moyens de transformation coopératifs pour mieux
valoriser les matières premières agricoles des régions européennes
Améliorer l'information et la transparence sur les modes d'élevage et l'abbatage.
Orienter les aides vers les agricultures qui occasionnent le moins de dépenses
publiques (pollution des eaux, santé publique, baisse biodiversité...) et créent le plus
d'emplois en milieu rural
Améliorer la culture des citoyens de l'UE concernant la connaissance de l'agriculture
et de ses réalités, mais aussi pour que tous prenions conscience de la qualité et de la
diversité alimentaires que nous offre cette agriculture, notamment française Sans nier
les problèmes et enjeux mais quand même!
Afin de savoir ce que l'on consomme pour sa santé, généraliser le nutriscore aiderai au
choix des consommateurs.
Réorienter les priorités vers l'environnement et la santé
Il faut soutenir l'agriculture biologique, former les exploitants à l'agro- écologie, créer
les conditions de mise en oeuvre des techniques agro- écologiques
Une mise en réseau des acteurs locaux pour favoriser les circuits courts et rapprocher
consommateurs et producteurs
Nationaliser les grandes surfaces (?) Ou créer des magasins alimentaires de produits
locaux 6
Comment aider au développement d’un modèle économique durable en soutien d’une
agriculture/alimentation plus durable... sans accentuer les inégalités sociales en santé?
Arrêter l’agriculture concurrentielle à bas coût et chercher à valoriser mieux (pas plus
).
Une agriculture de la diversité qui prend en compte d'autres systèmes agroécologiques
que le bio (agriculture de conservation... )

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
UTILISATION DE SLIDO
PRESENCE DE MME LA MINISTRE

