

Nom
Eygun



Prénom
Guilmine



Adresse
Réveilon



Raison sociale
Mairie de Jaulnay (37120)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe et Ruralité



Description de l'activité
Consultation des citoyens ruraux sur leur compréhension des enjeux européens passés
et à venir au niveau de leur quotidien professionnel et privé



Date et heure
Lundi 15 octobre 2018 à 19h30



Lieu
Salles de fêtes de Jaulnay (Indre-et-Loire)



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Elus, organisations agricoles, agriculteurs, vignerons et néo-ruraux



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pierre-Yves Gastinel: membre du Team Europe spécialiste de l'économie rurale et des
fonds structurels européens, Maurice Talland: Maire de Jaulnay, Fabienne Colboc:
députée LREM et Guilmine Eygun, élue de Razines.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Fonds structurels européens pour la France aujourd'hui et dans le prochain budget
européen 2020-2027- Répartition de La PAC dans les autres états européens -Etat du
système agricole français et possibles évolutions - Objectifs européens Harmonisation sociale



Questions / attentes / problèmes soulevés
Complexité des dossiers FEDER et FEADER à monter et manque de transparence des
procédures d'évaluation -Trop de technocratie et pas assez de pouvoir politique - La
PAC est-elle contestée dans d'autres pays de l'UE? - harmonisation fiscale, où en eston? - l'Europe à plusieurs vitesses - Que fait vraiment l'euro-député(e) pour sa région?
peu visible sur le terrain, trop éloigné(e) des citoyens....



Pistes de proposition formulées
Nécessité de mesures de simplification pour l'élaboration des dossiers FEADER Donner plus de pouvoir de "pilotage" quant à l'attribution des subventions FEADER
sur chaque territoire avec surveillance pour gérer possibles dérives (ex: un agriculteur
aurait souhaité être aidé dans une recherche génétique pour la sauvegarde de races
bovines) - De gros groupes alimentaires reçoivent des aides (FNSEA) alors que petits
fermiers ne les perçoivent pas: situation à inverser! - Revoir les règles d'obtention et
de gouvernance de la PAC et ne pas prendre en compte les plus productifs car sont
souvent ceux qui utilisent le plus de traitements phytosanitaires ; étudier les dossiers
sur d'autres bases notamment valoriser le bio, la vente de production locale: aider les
agriculteurs/éleveurs qui s'engagent dans cette démarche - modifier voire annuler les
réglementations ridicules: taille des fruits... moins de contraintes idiotes et de pertes de
produits - Nécessité de lisibilité des étiquettes des produits pour garantir le respect
environnemental - Nécessité de réviser la directive du travailleur détaché (salariés
agricoles étrangers (hors UE) payés parfois 2e/heure!) - nombre important de députés
européens doivent faire partie de la société civile - Député européen doit faire
plusieurs mandats pour pouvoir agir avec plus d'efficacité (cf: Allemagne) - UE est
vouée à l'échec si elle ne change pas profondément son fonctionnement

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Réunion animée et très participative: échanges soutenus et fructueux avec les
agriculteurs/éleveurs et questions très diverses. Réelle volonté à transformer leurs
activités, à évoluer - demandent essentiellement à être plus et mieux pris en compte
dans les décisions qui les concernent directement

