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LES JOURNALISTES
DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

Où va la future PAC ?
Mercredi 27 juin 2018
de 16h30 à 19h
à la Maison des Chambres d’agriculture,
9 avenue George V, 75008 Paris

Contact :
Chambres d’agriculture France - 06 09 86 02 26 Iris.roze@apca.chambagri.fr
AFJA (Association des journalistes de l’agriculture et
de l’alimentation) - 01 42 46 90 48 - afja-fr@orange.fr

Présentation
La Commission européenne a présenté ses propositions de cadre budgétaire européen le 2 mai
2018, avant de détailler, le 1er juin dernier, ses propositions législatives pour la future Pac 20212027.
Quels changements y aura-t-il pour les aides directes ? Quel sera l’impact de la subsidiarité ? Quels
leviers permettront de sécuriser le revenu agricole ? Quelle place prendront les dispositifs liés aux
enjeux environnementaux et climatiques ?
Des représentants de la Commission européenne, des organisations européennes, d’ONG environnementales, des régions et des agriculteurs en débattent.

Animation
Arnaud Carpon est journaliste à Terre-net Média depuis 2011, et chef de
rubrique économie et politique agricole depuis 2015. Il a auparavant collaboré au magazine Grandes cultures infos puis au JA Mag, le mensuel des
Jeunes agriculteurs. Il est membre de l’AFJA depuis 2015 et secrétaire général depuis janvier 2018.

Programme
16h30 : Introduction par Claude Cochonneau, Président des Chambres d’agriculture France
17h - 18h : Quels leviers pour sécuriser le revenu agricole ?
• Ulrike Müller, Députée européenne (interview vidéo)
• Pierre Bascou, Directeur de la Direction « Durabilité et aide au revenu » à la Direction générale de l’Agriculture de la Commission européenne
• Luc Vernet, Co-fondateur de Farm Europe
• Christophe Hillairet, Agriculteur, Président de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France, élu
référent Affaires européennes et internationales à Chambres d’agriculture France
• Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca
18h - 19h : Comment répondre aux enjeux environnementaux et climatiques ?
• Ulrike Müller, Députée européenne (interview vidéo)
• Luc Servant, Agriculteur, Président de la Chambre d’agriculture de Charente Maritime, Président de la Commission économie à Chambres d’agriculture France
• Jean-Pierre Raynaud, Président de la Commission Agriculture, Alimentation et Forêt de
Régions de France
• Jean-Baptiste Moreau, Député de la Creuse LREM et rappporteur du projet de loi EGA
• Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement (FNE)
19h : Conclusion par Christophe Hillairet, élu référent Affaires européennes et internationales
à Chambres d’agriculture France

Introduction
16h30
Claude Cochonneau, Président des Chambres d’agriculture
Agriculteur, il exploite 75 ha de terres en polyculture, avec un élevage porcin
et une production de vin AOC coteaux du Loir dans le Sud Sarthe, dans la
commune de Marçon dont il fut maire entre 2001 et 2014.
Le 23 novembre 2016, il est élu Président des Chambres d’agriculture (APCA).
Conseiller économique et social depuis 2013, il est aussi depuis décembre 2015, vice-président
du Conseil économique social et environnemental (CESE).
Depuis 1995, il est Président de la Chambre d’agriculture régionale des Pays de la Loire.
En 2013, il devient vice-Président des Chambres d’agriculture (APCA) et Président de la Commission Economie.
Dès 1982, il s’engage auprès des Jeunes Agriculteurs, où il est élu Secrétaire général du CDJA,
puis Président, une fonction qu’il assume jusqu’en 1990, avant de devenir Président du CRJA
Pays de Loire.
En 1993, il devient administrateur à la FNSEA, puis Président de la FDSEA 72 à partir de 1995,
jusqu’en 2001.
Claude Cochonneau a été vice-Président de la FNSEA entre 2002 et 2014, notamment en
charge du dossier emploi et social.

Interview vidéo
Ulrike Müller, Députée européenne
Depuis juillet 2014, Ulrike Müller est élue du parti des « Électeurs Libres (Freien
wähler) » au Parlement européen et membre de l’Alliance des Démocrates et
des Libéraux (ADLE). Ulrike Müller est membre de la Commission de l’Agriculture et du Développement rural (AGRI), de la Commission Procédure d’Autorisation des Pesticides par l’Union européenne et de la Commission de l’Environnement, de
la Santé publique et de la Sécurité alimentaire (ENVI) en qualité de suppléante. Elle est également présidente de la délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Australie et
la Nouvelle-Zélande.
Elle a été élue bourgmestre de la commune de Missem-Wihlams (Bavière) en 2002, fonction
qu’elle quitte en 2008 lorsqu’elle est élue député au Parlement du Land de Bavière sous l’étiquette « Les électeurs libres (Freien wähler) ». Elle occupera ce mandat jusqu’en 2014 quand
elle devient Députée européenne.
Depuis décembre 2014, Ulrike Müller est également vice-présidente du Parti démocratique européen (EDP), un mouvement politique transnational qui entend favoriser l’émergence d’une
« démocratie européenne ».

Quels leviers pour sécuriser le revenu agricole ?
17h - 18h - Première table ronde

Pierre Bascou est depuis le 16 mars 2014, Directeur de la Direction
« Durabilité et aide au revenu » à la Direction générale de l’Agriculture
de la Commission européenne – Direction en charge d’assurer le fonctionnement du système de soutien direct (conceptualisation, définition,
mise en place, évaluation et gestion financière) à la DG AGRI.
Chef de l’unité L.1 « Analyse de la politique agricole et perspectives » à
la Direction générale de l’Agriculture de la Commission européenne de
2010 à 2013 – unité en charge des analyses et de la conception de la
politique agricole à la DG AGRI.
Chef de l’unité L.2 « Analyse économique de l’agriculture européenne » à la Direction générale
de l’Agriculture de la Commission européenne de 2003 à 2009 – unité en charge des analyses
économiques et analyses d’impact relatives au secteur agricole et au développement rural.
Economiste agricole, responsable de la section « modélisation du secteur agricole » de l’unité
L.2 « Analyse économique de l’agriculture européenne » à la Direction générale de l’Agriculture
de la Commission européenne de 1997 à 2002.
Statisticien, responsable des statistiques économiques du secteur agricole et forestier à l’Office
Statistique des Communautés européennes à Luxembourg de 1992 à 1996.
Consultant dans le secteur agro-alimentaire, AGRA-CEAS (Royaume-Uni), 1990-1991
Docteur en économie Imperial College Londres (UK), 1986-1989.
Master en Economie et Gestion Internationale Agro-Alimentaire, Groupe ESSEC (Paris, France).
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Institut d’Administration des Entreprises de Toulouse (France).
Ingénieur en agriculture ESA Purpan (Toulouse, France) 1981-1986.

Luc Vernet, Co-fondateur du think tank Farm Europe
Luc Vernet a travaillé pendant plusieurs années en tant que conseiller
communication du Commissaire à l’Agriculture et au Développement
rural. Auparavant, il a occupé des fonctions de journaliste, à Paris et
Bruxelles, couvrant notamment les affaires européennes depuis 2003,
avec l’agriculture, l’environnement et l’alimentation comme sujets de
prédilection.

Christophe Hillairet, Agriculteur, Président de la Chambre d’agriculture d’Ilede-France, élu référent Affaires européennes et internationales à Chambres
d’agriculture France.
Christophe Hillairet est depuis 1996 exploitant agricole en polyculture (177
ha) et pension de chevaux dans les Yvelines.
Après avoir été Président des Jeunes Agriculteurs d’Ile-de-France de 1997 à
2003, il est depuis 2006 président de la Chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile-de-France.
En 2013, il devient membre du bureau de Chambres d’agriculture France (APCA) en tant que
Secrétaire général adjoint.
Il est actuellement Président de la Chambre de région d’Ile-de-France et élu référent pour les
affaires européennes et internationales pour Chambres d’agriculture France.
A ce titre, il siège également au Comité économique et social européen et au COPA-COGECA.
Il assume aussi de nombreuses responsabilités dans des organisations agricoles : Administrateur de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles d’Ile-de-France, Administrateur FDSEA-IDF du canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Administrateur du CERVIA Paris
d’Ile-de-France, Administrateur et membre du Bureau de l’Agence des Espaces Verts, Président
du CAERIF (Centre Agricole d’Economie Rurale d’Ile-de-France), Vice-Président de l’ANDER (Association Nationale de Développement des Espaces Ruraux).

Pekka Pesonen est Secrétaire général du Copa, représentant les agriculteurs européens, et de la Cogeca, représentant les coopératives agricoles
européennes, qui comptent ensemble plus de 70 organisations agricoles
nationales de toute l’Europe. Auparavant, il était Secrétaire d’État pour le
ministère finlandais de l’agriculture et des forêts. En outre, M. Pesonen possède une vaste expérience professionnelle dans le lobbying au niveau de
l’UE au nom des agriculteurs finlandais, des propriétaires forestiers (MTK et
SLC) et des coopératives agro-forestières (Pellervo). Dans les années 1990, il a travaillé au département ventes et marketing de Valio, une entreprise laitière finlandaise. M. Pesonen a également
été membre de plusieurs groupes consultatifs de haut niveau préparant les politiques de l’UE. Il
est agronome qualifié.

Comment répondre aux enjeux
environnementaux et climatiques ?
18h - 19h - Seconde table ronde

Luc Servant, Agriculteur, Président de la Chambre d’agriculture de Charente Maritime.
Luc Servant est agriculteur depuis 1991 à Benon, en Charente-Maritime,
où il cultive 183 hectares de céréales et de protéagineux.
Depuis 2016, il est membre du bureau de Chambres d’agriculture France
et Président de la Commission Economie.
Depuis 2007, il est président de la Chambre départementale de Charente-Maritime et en 2016, il devient vice-président de la Chambre régionale de Nouvelle Aquitaine.
Avant ses responsabilités dans les Chambres d’agriculture, Luc Servant avait fait ses armes chez les
Jeunes agriculteurs, président de la section départementale puis du syndicat régional.
Il est aussi Président de la coopérative céréalière de Courçon depuis 2001 et vice-président de la
Sica Atlantique depuis 2005.

Jean-Baptiste Moreau, Agriculteur, Député La République en Marche de la
Creuse, rapporteur du projet de loi EGA à l’Assemblée nationale.
Jean-Baptiste Moreau est ingénieur agronome de formation et diplômé de
l’ENITA de Clermont-Ferrand en 1999.
Après avoir réalisé des missions d’export de viande bovine à l’international,
il exerce des fonctions de responsable technique en Côte d’Or et en Charente Maritime, au sein du réseau Bovins Croissance qui soutient l’activité
des éleveurs. Jean-Baptiste Moreau décide ensuite de revenir en Creuse afin de reprendre l’exploitation agricole familiale dans sa commune d’Aulon en 2006.
Sélectionneur de vaches Limousines sur une exploitation de 180 hectares, il produit 90 % de la nourriture de son troupeau s’élevant à 300 têtes. Il est élu Président de la coopérative agricole CELMAR
en 2012 qui regroupe 800 éleveurs représentant 45 000 vaches à travers les régions du Limousin, la
région Centre et la région Poitou-Charente. C’est dans ce cadre qu’il devient Président d’un abattoir
à Montmorillon et exerce notamment les fonctions d’administrateur au sein de l’organisation COOP
de France Nouvelle Aquitaine et de l’Agence de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine. Il est également
Vice-Président du Label Rouge Blason Prestige et membre de l’institut national de l’origine et de la
qualité (INAO). Il démissionne de ses fonctions lors de son élection en juin 2017 pour se consacrer à
ses activités d’agriculteur et à son rôle de député.

Jean Pierre Raynaud, Président de la Commission Agriculture, agroalimentaire et forêt de Régions de France.
Il est exploitant agricole à Rouffignac en Dordogne (élevage de vaches
laitières, atelier de veaux de boucherie et tourisme à la ferme).
Il a occupé de nombreuses fonctions au sein des organisations professionnelles agricoles de son département et de sa région d’origine avant
d’occuper son premier mandat électif en 2010. Il a notamment été Président de la Chambre d’Agriculture de Dordogne, Président de l’AFDI 24
(Association de développement à l’international), Président de Coopérative, Président de la Fédération régionale des coopératives d’Aquitaine (FRCOOP).
En 2010 il devient Vice-président du Conseil régional d’Aquitaine en charge de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de la forêt, de la mer et la montagne de 2010 à 2015, renouvelé dans ces fonctions début 2016. En tant qu’élu régional, il a également été Président de l’AAPRA (Association
Aquitaine de Promotion Agroalimentaire) devenue ANAA, Co-président de la marque Sud-Ouest
France.
Dépuis 2016, il est Président de la Commission Agriculture, agroalimentaire et forêt de Régions de
France, un lieu de promotion et défense des compétences régionales sur les questions agricoles et
alimentaires. Régions de France est une interface essentielle pour la mise en œuvre du 2nd Pilier
désormais attribuée aux Régions.

Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement (FNE)
Avec une formation d’ingénieur chimiste, Michel Dubromel exerce jusqu’en
2003 son activité dans une société multinationale où il s’occupe notamment de systèmes de management de la qualité et de l’environnement.
Militant des luttes anti-nucléaires depuis les années 1970, il assume différentes responsabilités au sein de la fédération régionale « Alsace Nature »
de 1994 à 2008, année où il devient administrateur de France Nature Environnement, fédération nationale des associations de protection de la nature et de l’environnement.
Responsable du réseau « Transports et Mobilité Durables » à la FNE, il se fait le défenseur d’un report
modal permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il développe aussi son expertise
dans la logistique urbaine, l’éco-mobilité ainsi que les problèmes d’énergie et de santé liés aux transports.
Il représente France Nature Environnement lors du Grenelle de l’Environnement en 2007,
Vice-président de France Nature Environnement à partir de mars 2015, il prend en charge plusieurs
thématiques économiques, européennes et internationales : problématiques liées au Climat, mobilisation contre le projet de traité transatlantique, etc.
Le 8 avril 2017, il succède à Denez L’Hostis à la présidence de France Nature Environnement.

L’avenir de la PAC après 2020 - Les points clés des propositions
législatives de la Commission
La Commission européenne a présenté ses propositions législatives de cadre financier pluriannuel et ses
propositions législatives pour la future PAC.

Les principales évolutions budgétaires dans la proposition de CFP 2021-2027

Figure 1 - Répartition des différentes dépenses de l’UE dans la proposition de CFP 2021-2027
La Commission a présenté ses propositions de cadre financier pluriannuel le 2 mai dernier. La PAC
(FEAGA + FEADER), représenterait 28% du budget, en net recul par rapport à la programmation actuelle (40%).
Une partie des ressources financières de l’Union devraient être dédiées à de nouvelles priorités politiques : sécurité, défense, gestion des migrations et des frontières, politique extérieure.
Le budget de la PAC : en baisse de 5% en euros courants
–
Budget FEAGA : 286,195 Mds€ sur 7 ans, soit une moyenne de 40 Mds€/an
–
Budget FEADER : 78,811 Mds€ sur 7 ans, soit une moyenne de 11,25 Mds€/an
En euros constants : une baisse plus marquée :
1/ par rapport à l’actuelle programmation
–
FEAGA : -7,3% entre 2018 et 2021
–
FEADER : -21,9% entre 2018 et 2021
2/ tout au long de la période
FEAGA : -15,5% entre 2018 et 2027
–
FEADER : -30,7% entre 2018 et 2027
Un front en faveur du maintien du budget de la PAC s’organise au niveau des Etats membres.
Dans une déclaration commune du 31 mai 2018, 6 Etats, dont la France, ont demandé la hausse de la
proposition de budget pour la PAC au cours de la période 2021-2027 afin que celui-ci conserve son
niveau actuel. D’autres Etats ont apporté leur soutien à cette déclaration lors du Conseil Agriculture
du 18 juin.
22 Etats membres seraient ainsi favorables au maintien de la PAC à son niveau actuel.

Les plans stratégiques nationaux - la PAC devient un projet de l’Etat membre à soumettre à la Commission
La Commission européenne propose un nouveau modèle de mise en œuvre pour la PAC post 2020 :
une obligation de résultats, au lieu d’une obligation de moyens.
L’Union définirait les paramètres de bases de la PAC : objectifs, ensemble commun de mesures,
exigences de base.
Les Etats membres, quant à eux, endosseraient une plus grande responsabilité sur la façon dont ils
attendraient ces objectifs, et sur la construction du cadre de conformité et de contrôle des bénéficiaires.
Chaque Etat devra préparer un plan stratégique, qui permettra l’adaptation des mesures de la PAC
aux particularités et besoins nationaux. Les plans couvriraient les mesures des 2 piliers. La Commission évaluerait et approuverait les plans (actions, objectifs), en s’assurant qu’ils permettent de maximiser la contribution des EM à l’atteinte des objectifs de la PAC.
Le détail des mesures et les critères d’éligibilité ne seraient plus définis au niveau européen.
La Commission assurerait le suivi de l’atteinte des résultats.

Nouvelle architecture des paiements directs

Mécanisme de réduction et plafonnement des paiements directs :

Architecture du développement rural

Des régimes d’aides sectoriels pour structurer les filières
Les Etats membres pourront mettre en place des interventions sectorielles sur d’autres secteurs que
les fruits et légumes et la viticulture, qui avaient déjà des OCM spécifiques.
Les bénéficiaires de ces mesures seront des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, au travers de programmes opérationnels.
La Commission porte ainsi l’accent sur l’incitation au regroupement.
Les Etats membres pourront décider de transférer jusqu’à 3 % de l’enveloppe paiements directs vers
les interventions pour autres secteurs.
40 % des fonds PAC devront être consacrés aux objectifs liés au changement climatique
Cet objectif a été annoncé par le Commissaire Hogan dans son discours du 1er juin 2018, et figure
dans les « considérant » de la proposition législative : 40 % des fonds PAC consacrés aux objectifs liés
au changement climatique.
Cet indicateur sera mesuré en affectant des facteurs de pondération à chaque type d’intervention
de la PAC :

afja

L’AFJA

L’Association française des journalistes de l’agriculture et
de l’alimentation (AFJA) compte près de 200 membres
dont la moitié sont des journalistes agricoles travaillant en
presse spécialisée (La France Agricole, Réussir, …), ou dans
des médias généralistes (AFP, Le Figaro, L’Humanité, …) tandis que l’autre moitié est composée
de dirigeants ou communicants d’organisations ou d’entreprises dont l’activité est liée au monde
agricole ou agroalimentaire (Ministère de l’agriculture, Coop de France, …).
LES JOURNALISTES
DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

Créée en 1954, l’AFJA entend éclairer les grandes problématiques agricoles et alimentaires : la
politique agricole commune (PAC), les questions plus sociétales de l’environnement et des effets
délétères de l’agriculture sur le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre,
le bien-être animal, la volatilité des marchés et la mondialisation, les biotechnologies, l’alimentation et ou encore les crises sanitaires…
Contact :
01 42 46 90 48
afja-fr@orange.fr
www.afja-asso.fr

@afja1

AFJA Association

Chambres d’agriculture France
(Assemblée permanente des Chambres
d’agriculture)
Créées en 1924 et présentes dans chaque département et
chaque région, les Chambres d’agriculture sont des établissements publics dirigés par 4 200 élus professionnels, tous représentants des diverses activités du secteur agricole et forestier et «porteurs» d’énergies et de compétences d’un secteur
essentiel de l’économie locale, régionale et nationale. Animées, en lien avec les élus, par plus
de 8000 collaborateurs aux compétences reconnues, les activités des Chambres contribuent au
dynamisme de chaque département et région dans une logique de développement durable.
Ainsi, les Chambres coopèrent en permanence avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et territoriales à la réalisation de projets en matière de politique agricole, de gestion des
ressources naturelles et de la forêt, de développement économique, d’environnement…
Elles accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d’installation ou de développement en
leur apportant une assistance effective sur les aspects techniques, économiques, administratifs et personnels pour leur permettre de réussir dans leur vie professionnelle et personnelle.
Contact :
01 53 57 10 51
06 09 86 02 26
iris.roze@apca.chambagri.fr
www. chambres-agriculture.fr

@chambres.agriculture

Chambres d’agriculture France
@ChambagriFrance
@chambres_agriculture

NOTES
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Contact :
Chambres d’agriculture France
06 09 86 02 26
Iris.roze@apca.chambagri.fr
www. chambres-agriculture.fr
Facebook : @chambres.agriculture
Twitter : @ChambagriFrance
Instagram : @chambres_agriculture
AFJA
(L’Association des journalistes de l’agriculture et de l’alimentation)
01 42 46 90 48
afja-fr@orange.fr
www.afja-asso.fr
Twitter : @afja1

