
Face à la crise
climatique, il est

grand temps de faire
confiance aux
modèles agro-

écologiques
Le collectif « Pour une autre PAC » est constitué d’organisations paysannes,
environnementales, solidaires et soucieuses du bien-être animal, et s’appuie

sur l’expertise d’un collège de chercheurs et de scientifique.
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Face à la crise environnementale et climatique, tout notre systèmeFace à la crise environnementale et climatique, tout notre système
agricole et alimentaire doit évoluer. Conscientes de l’urgence, plus deagricole et alimentaire doit évoluer. Conscientes de l’urgence, plus de
trente-cinq organisations se sont regroupées pour construire une autretrente-cinq organisations se sont regroupées pour construire une autre
Politique Agricole Commune. Elles souhaitent promouvoir l’agroécologiePolitique Agricole Commune. Elles souhaitent promouvoir l’agroécologie
paysanne et l’accompagner dans son développement.paysanne et l’accompagner dans son développement.

La Politique Agricole Commune, 50 milliards d’euros sur laLa Politique Agricole Commune, 50 milliards d’euros sur la
tabletable

Le collectif « Pour une autre PAC » est constitué d’organisations paysannes,d’organisations paysannes,
environnementales, solidaires et soucieuses du bien-être animal, etenvironnementales, solidaires et soucieuses du bien-être animal, et
s’appuie sur l’expertise d’un collège de chercheurs et de scientifiques.s’appuie sur l’expertise d’un collège de chercheurs et de scientifiques.
Lancée en 2017, cette plateforme a deux grandes missions : du plaidoyer politique
pour changer la Politique Agricole Commune, et informer les citoyen-ne-s des enjeux
qui y sont liés.

« Forte de son budget annuel de plus de 50 milliardsForte de son budget annuel de plus de 50 milliards
d’eurosd’euros, la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union
européenne (UE) structure le système agro-alimentaire
européen. Aujourd’hui, une majorité de son budget estAujourd’hui, une majorité de son budget est
dépensée au profit de l’agriculture intensive et dedépensée au profit de l’agriculture intensive et de
pratiques qui nuisent au développement durable despratiques qui nuisent au développement durable des
territoires ruraux, à la santé et à l’environnementterritoires ruraux, à la santé et à l’environnement, privant
ainsi les citoyen·ne·s européen·ne·s d’une utilisation judicieuse
de l’argent public. À partir de 2021, une nouvelle PAC doit
entrer en vigueur. Les négociations pour en définir les contours
ont déjà commencé. Ce processus constitue une véritable
opportunité pour la rendre plus juste, plus durable et plus
cohérente. » Pour une autre PAC

https://pouruneautrepac.eu/qui-sommes-nous/
https://pouruneautrepac.eu/notre-vision/nos-12-priorites-pour-la-paac-post-2020/?fbclid=IwAR2GmVc5YS3AQZkwgAbV14NVQl6sI66CC61GypvYuWV6V6Wvmpvh7jAECLY


En 2017, la plateforme s’est réunie pour se mettre d’accord sur En 2017, la plateforme s’est réunie pour se mettre d’accord sur 1212
grandes prioritésgrandes priorités avec deux scénarios : avec deux scénarios : le premier propose une évolution du
modèle actuel, réalisable pour 2021 (entrée en vigueur de la future PAC), et le
deuxième scénario est un modèle plus radical pour un changement de l’agriculture en
profondeur en 2030. L’agriculture défendue par la plateforme respecte les principes
de l’agroécologie : autonomie, résilience, privilégiant les processus naturels,
produisant une alimentation saine qui respecte l’environnement et les animaux, le
tout en participant à l’économie et au dynamisme des territoires à travers la création
d’emploi et de liens entre les acteurs d’un territoire.

« On est déjà en contact avec des eurodéputés avec lesquels on
travaille sur les propositions qu’ils vont faire au Parlement
Européen. Nous souhaitons que les services rendus à
l’environnement soient mieux pris en compte dans la prochaine
PAC, sans greenwashing. Actuellement, la PAC est composée de
deux grands piliers. Le premier octroie notamment des aides
surfaciques aux agriculteurs, ce qui encourage l’agrandissement
à outrance des exploitations agricoles, malgré leur impact

POUR UNE AUTRE PAC !!!

https://pouruneautrepac.eu/notre-vision/nos-12-priorites-pour-la-paac-post-2020/
https://lareleveetlapeste.fr/oui-une-europe-agroecologique-qui-nourrit-tous-ses-citoyens-est-possible/?fbclid=IwAR2nU-YCkvLHKoPnp9HwF0EFVnHiTT_gRA5HFjTj7VrBfAKVm6giMGKjsNc
https://www.youtube.com/watch?v=d_BJu6f9Fkw
https://www.youtube.com/channel/UCg36ugErEPBs4JK-gOn4bQA


négatif sur la biodiversité et l’emploi. Le deuxième pilier propose
entres autres des Mesures Agro Environnementales et
Climatiques destinées à encourager les pratiques agricoles
bénéfiques pour l’environnement. Ce deuxième pilier risque
d’être diminué, nous militons pour qu’il soit au contraire enrichi
et accorde plus de subventions à la transition agroécologiques
des terres. » Jacques Morineau, paysan vendéen, porte-parole
de la plateforme pour une Autre PAC

La PAC a un impact majeur sur notre alimentation et notreLa PAC a un impact majeur sur notre alimentation et notre
environnementenvironnement

A l’occasion du Salon de l’Agriculture qui a lieu actuellement à Paris, la plateforme
« Pour une autre PAC » lance sa campagne « Tablons sur nos paysan-ne-s » grâce à
laquelle elle présente aux citoyen-ne-s le rôle de nos paysan-ne-s, au-delà de lale rôle de nos paysan-ne-s, au-delà de la
production de nourriture : préservation de nos ressources naturelles,production de nourriture : préservation de nos ressources naturelles,
entretien des paysages bocagers, maillage et dynamisme des territoires,entretien des paysages bocagers, maillage et dynamisme des territoires,
captation du carbone, transmission de savoir-faire, sécurité alimentaire,captation du carbone, transmission de savoir-faire, sécurité alimentaire,
bien-être animal…bien-être animal…

« Tout le monde a conscience que le modèle agro-industriel est à
bout de souffle. Quand est-ce que les États vontQuand est-ce que les États vont
comprendre qu’il ne doit pas y avoir de différence entrecomprendre qu’il ne doit pas y avoir de différence entre
agriculture et écologie ? agriculture et écologie ? Il y a une urgence climatique etIl y a une urgence climatique et
aussi une urgence agricoleaussi une urgence agricole, c’est un enjeu réel qui reste très
peu relayé dans les médias traditionnels. Le Salon de
l’Agriculture lance le démarrage de la mobilisation citoyenne

Ferme Bio dans le Tarn et Garonne : Crédit Photo : Gilles Targat – AFP



autour de ces aspects, nous souhaitons montrer à tous les
citoyen-ne-s que la Politique Agricole concerne directement
l’alimentation de tou-te-s. »  Clotilde Bato, déléguée générale
de SOL, trésorière de la plateforme Pour une Autre PAC

Pendant le salon et sur les réseaux sociaux, la campagne « Tablons sur nos« Tablons sur nos
paysan-ne-s »paysan-ne-s » diffuse ainsi 10 portraits vidéo de paysan-ne-s pour faire découvrir
au grand public la diversité des rôles qu’ils assurent à l’image de Maude, paysanne
boulangère ardéchoise, qui agit pour la sécurité alimentaire et la résilience agricole.

En vue des élections européennes prévues au mois de Mai, la campagne vaEn vue des élections européennes prévues au mois de Mai, la campagne va
prendre plus en plus d’ampleurprendre plus en plus d’ampleur avec deux autres étapes. D’abord, elle va
organiser des débats citoyens dans toute la France entre la société civile et le monde
politique pour qu’ils échangent localement sur les enjeux agricoles et alimentaires.
Dès la fin du salon de l’agriculture, un kit d’action et de mobilisation sera diffusé
librement pour que chacun puisse organiser un débat à l’échelle de son
village/commune/ville. Une grande mobilisation citoyenne sera également lancée au
moment des élections européennes.

Grâce au travail initié depuis 2017, la plateforme Pour une autre PAC estla plateforme Pour une autre PAC est
devenue un acteur clé et d’échange avec les institutions en Francedevenue un acteur clé et d’échange avec les institutions en France et les
ministères de l’agriculture et de la transition écologique et solidaire. Elle est
également en train de créer des liens avec les autres plateformes
européennes (allemandes, espagnoles, italiennes, polonaises) pour créer une unité à
la hauteur de l’enjeu.

« « Le blocage aujourd’hui vient principalement de la façon dont estLe blocage aujourd’hui vient principalement de la façon dont est
organisé le secteur. Les agriculteurs, même en conventionnels, sont assezorganisé le secteur. Les agriculteurs, même en conventionnels, sont assez
mûrs pour changer. Certains seront réticents au début, mais s’il y a unemûrs pour changer. Certains seront réticents au début, mais s’il y a une
orientation différente, ils suivront. Les agriculteurs se rendent bienorientation différente, ils suivront. Les agriculteurs se rendent bien

Crédit : PAC

https://www.facebook.com/SOLassociation/


compte des limites du système agro-industriel, avec plusieurs réactions :compte des limites du système agro-industriel, avec plusieurs réactions :
le désarroi, l’abandon, l’évolution de leurs pratiques ou l’hésitation car ilsle désarroi, l’abandon, l’évolution de leurs pratiques ou l’hésitation car ils
ne savent pas où commencer seuls. On a besoin de toute la société civilene savent pas où commencer seuls. On a besoin de toute la société civile
pour provoquer un changement radical. » Jacques Morineau, paysanpour provoquer un changement radical. » Jacques Morineau, paysan
vendéenvendéen

Crédit Photo à la une : Amelie-Benoist / BSIP via AFPCrédit Photo à la une : Amelie-Benoist / BSIP via AFP
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L'Éveil - Numéro 3L'Éveil - Numéro 3

Tous les auteurs de « L'Éveil » cassent les codes de l'information. De Idriss Aberkane
à Sébastien Arsac ou encore David Koubbi et Valérie Cabanes, nos auteurs nous
alertent sur les plus grands enjeux de notre décennie. Si nous voulons changer notre
société, nous devons passer par l'éveil. Vous serez séduits par la qualité de rédaction
de chacun, qui reste accessible à tous.

Commander

https://lareleveetlapeste.fr/produit/livre-journal-numero-3/


Envie de s’informer ?

Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous informer différemment
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Consommer des aliments ultratransformésConsommer des aliments ultratransformés
accroît les risques de canceraccroît les risques de cancer
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Coca-Cola : sponsor officiel de l'UnionCoca-Cola : sponsor officiel de l'Union
EuropéenneEuropéenne
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À propos Nous sommes une maison d'édition et un média 100%
indépendants qui s'autofinancent en totale autonomie. Notre
portée est humaniste, écologiste et surtout antiraciste.

Nous nous finançons grâce à la vente de nos livres.
Notre politique est simple: 0 pub, 0 investisseur et 0 prêt bancaire
pour une information 100% citoyenne.
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