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Contexte et enjeux
La plateforme Pour une autre PAC organise une action de mobilisation citoyenne le mardi 22 octobre 

à Strasbourg pour exiger des eurodéputé·e·s qu’ils ou elles votent une vraie réforme de la politique 

agricole européenne et mettent fin au subventionnement de l’agro-industrie. 
 

Contexte 
La Politique Agricole Commune (PAC) est en 
cours de réforme. L’actuelle programmation 

s’appliquera jusqu’en fin d’année 2020. Les 

institutions européennes sont en train de 

négocier le visage de la PAC post 2020. 
Le processus de négociation a été lancé en juin 

2018, lorsque la Commission européenne a mis 

sa proposition législative sur la table. Depuis, le 
Conseil des ministres de l’agriculture et le 

Parlement européen se sont chacun saisi du 

texte pour l’amender. Néanmoins, la 
négociation sur la PAC est très contrainte par 

celle autour du futur budget de l’UE, menée en 

parallèle. 

Du côté du Parlement européen, la commission 
en charge de l’agriculture (COMAGRI) a voté ses 

rapports sur la réforme de la PAC avant les 

élections européennes, de la même manière 
que celle en charge de l’environnement 

(COMENVI) qui a obtenu pour la première une 

compétence partagée sur une partie du texte. 
Néanmoins ces rapports n’ont pas été soumis 

en plénière. 

Les nouveaux·elles eurodéputé·e·s ont décidé 

récemment de rouvrir les amendements en 
COMAGRI. Cela devrait différer le vote de la 

plénière sur le dossier de la PAC à début 2020. 

En parallèle, les élu·e·s du Parlement européen 

ont auditionné à deux reprises le candidat au 

poste de commissaire européen à l’agriculture, 

le Polonais Janusz Wojciechowski. Ce dernier 
devrait être officiellement approuvé par les 

eurodéputé·e·s comme membre du nouveau 

collège de commissaires le lendemain de 

l’action citoyenne, soit le 23 octobre. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Enjeux  
Dans les prochains mois, la Commission, le 

Parlement et le Conseil vont tous prendre des 

décisions-clefs pour l’avenir de la PAC, chacun 
de leur côté ainsi que dans le cadre des 

trilogues. 

La PAC, forte de ses 56 milliards d’euros de 

budget annuels, constitue le principal levier de 
structuration du modèle agro-alimentaire du 

continent. Aucun changement d’échelle de 

l’agroécologie paysanne ne saurait être 
envisagé sans une réforme adéquate de la PAC. 

Or le système agricole européen est face à une 

double urgence : d’une part, l’état critique des 
effectifs paysans, du fait du manque de 

renouvellement générationnel mais aussi d’un 

désespoir palpable et d’autre part, la 

multiplication des signaux d’alerte sur les 

facteurs environnementaux tels que le cliamt 

et la bidoiversité. 

Le 22 octobre représente donc une fenêtre 
d’opportunité unique pour que les citoyen·ne·s 

européen·ne·s expriment face à leurs 

dirigeant·e·s leurs attentes pour l’avenir de la 
politique agricole de l’UE
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La journée du 22 octobre à Strasbourg 
 

Pour les personnes venant de Paris 
7h20 Départ en train depuis la Gare de l’Est 

9h12 Arrivée à la gare de Strasbourg 

 

-- 
 

9h30-10h15 Conférence de presse-petit 

déjeuner au magasin de producteurs « La 
Nouvelle Douane » en présence de 

représentants des différents membres de la 

plateforme Pour une autre PAC.  

 

 

10h00 Début du rassemblement Place de 

l’Université. Arrivée des tracteurs, du char des 

apiculteurs et de sections thématiques (climat, 

environnement, eau, biodiversité, bien-être 

animal…) 
10h30 Prises de parole de représentants locaux 

11h00 Arrivée du cortège allemand (tracteurs, 

vélos, piétons) place de l’Université 
11h15 Prises de parole (Fr & All), départ de 

l’agroparade sur l’Allée de la Roberstau 

 
 

12h00 Arrivée du cortège devant le Parlement 

européen (pont Joseph Bech).  Ouverture du 

buffet paysan. 
12h10 Intervention de plusieurs eurodéputés 

(sous réserve). 

12h20 Prise de paroles de représentants 
d’agriculteurs et d’organisations de la société 

civile. 

12h40 Action surprise pour symboliser 

l’urgence de changer d’agriculture 

12h50 Prises de paroles 

13h30 Fin du rassemblement devant le 

Parlement européen 

 

 

16h30-17h30 Rencontre dans le Parlement 
(bar Swann) entre représentants des 

organisations membres du mouvement Good 

Food Good Farming et eurodéputés 
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La conférence de presse (9h30-10h15) 
 
Le lieu : La nouvelle douane 
 
La Nouvelle Douane regroupe, dans un 

magasin de centre-ville de Strasbourg, 22 

producteurs et productrices alsaciens qui 
apportent au plus près des consommateurs et 

consommatrices le meilleur de leurs fermes et 

exploitations. Il permet de s’approvisionner en 

fruits et légumes, viandes, poissons, produits 
laitiers, vin, pain et petits plats…  

 

Cultivés en Alsace, les produits fermiers de la 
Nouvelle Douane garantissent une fraîcheur 

optimale, une traçabilité totale et le respect du 

cycle des saisons. 
 

Ce lieu qui a vu le jour à l’initiative d’un 

partenariat entre la chambre d’agriculture et la 

région incarne un des aspects de l’agriculture 
que Pour une autre PAC souhaite voir 

développer : la promotion des circuits courts 

pour de bons produits, qui nécessitent peu de 
transport, participent à l’économie locale et 

soutiennent des emplois non délocalisables 

dans l’agriculture, l’élevage, la viticulture ! 
 

Plus d’informations :  

http://www.lanouvelledouane.com/ 

Adresse : 1A Rue du Vieux-Marché-aux-
Poissons, Strasbourg 

Le petit déjeuner 
 

Le petit-déjeuner qui vous sera proposé lors de 

la conférence de presse sera à l’image du lieu, 

constitué de produits locaux… à l’exception 
peut-être du café !  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Les intervenant·e·s 
 

Après un mot d’accueil par le directeur de la 
Nouvelle Douane, Johan Legroux, vous 

plongerez immédiatement dans la réalité du 

quotidien paysan et la manière dont on vit la 

PAC dans les campagnes grâce au témoignage 
de Virginie Raynal, maraichère dans le Cantal.   

 

Une mise en contexte du moment politique 
sera présentée par Arnaud Schwartz, 

secrétaire national de France Nature 

Environnement et administrateur d’Alsace 
Nature. 

 

Une présentation de la plateforme et de 

l'action menée vous sera faite par Lorène 
Jacquet, Responsable Pôle Campagnes et 

Plaidoyer chez Welfarm, association engagée 

sur la question du bien-être des animaux 
d’élevage. 

 

Lorine Azoulai, porte-parole d’Ingénieur Sans 
Frontières - Agrista (association de solidarité 

internationale sur les enjeux agricoles et 

agronomiques) conclura le tour de parole par 

une présentation de notre vision et de nos 
propositions. 

 

Les 25 minutes de questions-réponses vous 
permettront aussi d’interroger une 

représentante de la plateforme allemande et 

d’autres membres de notre organisation. 

http://www.lanouvelledouane.com/
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L’agroparade (10h30-13h) 

Le cortège 
 

Le cortège de l’agroparade sera composé de 

plusieurs sections thématiques préparées par 
les bénévoles locaux et nationaux. Ces sections 

donneront à voir la diversité de sujets liés à la 

question de la PAC.  

 
Le cortège sera ouvert par des tracteurs et des 

paysan·ne·s, suivi des apiculteurs et 

apicultrices qui préparent actuellement un 
char avec une abeille géante. Viendront 

ensuite la biodiversité, les militant·e·s de la 

LPO arboreront des masques d’oiseaux, le 
bien-être animal avec un char composé à base 

de caddies et coordonné par Alsace Nature. 

Une section « climat » sera assurée par les 

jeunes de Youth For Climate, une autre traitera 
de l’importance de la qualité des aliments du 

point de vue des consommateurs. Le cortège 

sera conclu par une section « manifestation 
égoïste », coordonnée par les membres 

d’Extinction Rébellion, qui dénoncera les 

acteurs qui profitent des injustices de la PAC 
actuelle en se grimant en agrochimistes et 

autres représentant·e·s de l’agrobusiness. 

 

Chaque section de cortège aura ses propres 
slogans en lien avec sa thématique. Tou·te·s les 

participant·e·s de la manifestation pourront se 

joindre aux différentes sections suivant leurs 
affinités et leurs sujets de prédilections. 

 

L’animation du cortège sera assurée par le 

groupe de percussionnistes, les Djembefolies. 

Les manifestant·e·s seront encouragés à venir 

également avec leurs casseroles et leurs 

cuillères en bois pour rythmer le cortège. 

 

 

 

L’action devant le Parlement européen  
 
Arrivés devant le Parlement, après quelques 

prises de paroles, les manifestant·e·s 

réaliseront une action de masse inspirée du 

die-in visant à interpeler les eurodéputé·e·s 
quant à l’urgence d’effectuer la transition 

agroécologique de l’agriculture européenne. 

 
À la lecture d’un texte décrivant l’impasse 

productiviste de l’agriculture actuelle et ses 

maux (pesticides faisant disparaitre la 
biodiversité, surendettement et course à 

l’agrandissement faisant disparaitre les 

paysans, etc.) les différentes sections du 

cortège s’effondreront successivement jusqu’à 
être toutes à terre (même l’agro-industrie), 

illustrant la dynamique critique à laquelle 

notre modèle agricole est exposé. L’action se 
conclura sur une note d’espoir par une 

renaissance de l’agriculture locale, paysanne, 

et respectueuse de l’écosystème, symbolisant 

la défaite que nous souhaitons de l’agro-

industrie. 
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Rencontre au Parlement (16h30-17h30) 
 

Une heure d’échanges entre eurodéputé·e·s et 

représentant·e·s paysan·ne·s ou citoyen·ne·s 
 

Mardi 22 octobre de 16h30 à 17h30, après l’action de mobilisation, un événement rassemblera 
membres du Parlement européen et organisateur·rice·s de l’agroparade pour échanger sur les 

perspectives de réforme de la PAC. 

 

Cet événement est organisé sur l’invitation de deux eurodéputées, Tilly Metz (Verte, 
Luxembourgeoise, membre titulaire de la COMENVI et suppléante de la COMAGRI) et Maria Noichl 

(S&D, Allemande, membre titulaire de la COMAGRI et suppléante de la COMENVI). Il a pour objet 

d’inaugurer l’exposition autour de l’Atlas de la PAC (voir-ci après) confiée à Pour une autre PAC, 
« Wir haben es satt ! » et la Fondation Heinrich Böll. 

Après les discours inauguraux des deux eurodéputées invitantes, trois intervenant·e·s se 

succèderont pour apporter leur point de vue sur la situation agricole de l’UE, les négociations en 
cours pour la réforme de la PAC et la prise en compte des demandes citoyennes dans ce 

processus : 

• Ewa Jakubowska-Lorenz, Fondation Heinrich Böll Pologne 

• Aurélie Catallo, Pour une autre PAC et Good Food Good Farming 

• Wolfgang Hees, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (syndicat allemand de 
l’agriculture paysanne) 

Les journalistes souhaitant assister à cet événement et n’étant pas déjà accrédité par le 

Parlement européen doivent obtenir une accréditation de court-terme auprès du service dédié 
du Parlement : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/accreditation. 

Rendez-vous au « bar Swann » le 22 octobre de 16h30 à 17h30, dans le bâtiment WIC du Parlement 

européen de Strasbourg. Nourriture et boissons seront fournies.  
 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/accreditation
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Une exposition autour de l’Atlas de la PAC 
 
Une exposition baptisée « Représenter le présent et le futur de l’agriculture européenne » et basée 

sur les visuels de l’Atlas de la PAC, sera affichée au Parlement européen de Strasbourg, dans les 

couloirs alentours du « bar Swann », du lundi 21 au jeudi 24 octobre 2019. 

 
Publié en février 2019 en France, l’Atlas de la PAC met en perspective l’agriculture européenne, 

au regard de l’évolution et des besoins en réforme de la politique agricole de l’Union européenne. 

Il s’agit d’une publication pan-européenne, également disponible dans d’autres langues. 
L’Atlas de la PAC a pour objectif de mettre en lumière le caractère structurant de la PAC pour le 

système agricole des pays de l’UE comme sur notre modèle alimentaire. Il vise aussi à pointer ses 

effets – positifs ou négatifs – sur l’emploi, la santé publique, les pays-tiers, l’environnement, ou 
encore le bien-être animal.  

Grâce à ses nombreux articles et graphiques, il permet de découvrir ou mieux saisir les différentes 

facettes de la Politique Agricole Commune, méconnue de nombre de citoyen·ne·s européen·ne·s 
et perçue comme trop complexe même par celles ou ceux qui l’appréhendent au quotidien. 

Dans sa version française, l’Atlas de la PAC est une publication de la plateforme Pour une autre 

PAC et de la fondation Heinrich-Böll (bureau de Paris), réalisée avec le soutien de la Fondation 

Daniel et Nina Carasso. 
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La plateforme « Pour une autre PAC » 
 

Nos organisation membres 
 
Pour une autre PAC rassemble 38 organisations membres, toutes d’envergure nationale, ayant un objet en 
lien avec l’agriculture et l’alimentation et partageant les valeurs communes (voir ci-après). 

 

• 10 organisations paysannes 
o Afac‐Agroforesteries 
o Confédération paysanne 

o Fédérations des associations pour le développement de l’emploi agricole et rural 

o Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) 

o Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) 

o RENETA (Réseau national des espaces‐test agricoles) 
o Réseau CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et Milieu rural) 

o Terre de Liens 
o Terre et Humanisme 

o Union nationale de l’apiculture française (UNAF) 

• 13 organisations de protection de l’environnement et du bien‐être animal 

o Agir pour l’environnement 
o Compassion in world farming France (CIWF) 

o Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
o Fédération des parcs naturels régionaux 

o Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme 

o France Nature Environnement 

o Générations futures 
o Greenpeace 

o Les Amis de la Terre 

o LPO 

o Réseau Action Climat 
o Welfarm 
o WWF 

• 7 organisations de solidarité internationale 

o ActionAid France 
o Agter 
o ATTAC 
o Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) 

o Ingénieurs sans Frontières — Agrista 

o Réseau Foi et Justice Afrique Europe 

o SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires 

• 8 organisations de citoyen·ne·s — consommateur·rice·s 
o Bio Consom’acteurs 

o Chrétiens dans le monde rural 
o Commerce équitable France 
o Générations Cobayes 
o Les Amis de la Confédération paysanne 
o Miramap 

o RESOLIS 
o Slow Food 

https://afac-agroforesteries.fr/
https://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.agriculturepaysanne.org/
http://fnab.org/
http://www.mrjc.org/
https://reneta.fr/
http://www.civam.org/
https://terredeliens.org/
https://terre-humanisme.org/
https://www.unaf-apiculture.info/
https://www.agirpourlenvironnement.org/
https://www.ciwf.fr/
http://www.reseau-cen.org/
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.fondation-nature-homme.org/
https://www.fne.asso.fr/
https://www.generations-futures.fr/
https://www.greenpeace.fr/
http://www.amisdelaterre.org/
https://www.lpo.fr/
https://reseauactionclimat.org/
https://welfarm.fr/
https://www.wwf.fr/
https://www.actionaid.fr/
http://www.agter.asso.fr/
https://france.attac.org/
http://www.cfsi.asso.fr/
https://www.isf-france.org/agrista
http://www.reseau-foi-et-justice.fr/
https://www.sol-asso.fr/
https://www.bioconsomacteurs.org/
https://chretiens-ruraux.fr/
https://www.commercequitable.org/
http://www.generationscobayes.org/
http://lesamisdelaconf.org/
http://miramap.org/
https://www.resolis.org/
https://slowfood.fr/
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Valeurs communes 
 
Pour une autre PAC est une plateforme française inter-organisations constituant un espace commun 

de réflexion et d’action, en vue de la refonte de la politique agricole commune (PAC). 

 

Pour une autre PAC défend une révision complète de l’actuelle politique agricole commune en 
faveur d’une nouvelle politique agricole et alimentaire commune (PAAC) mise au service de 

tou·te·s les citoyen·ne·s, en conciliant des objectifs de : 

• Valorisation du métier de paysan·ne 

• Durabilité de l’agriculture 

• Souveraineté alimentaire 

• Respect du bien-être animal 

• Dynamisme du tissu rural 

• Cohérence avec le développement des paysan·ne·s du Sud 

• Lutte contre les changements climatiques 
 

La plateforme Pour une autre PAC demande aux décideur·se·s politiques de porter avec ambition 

et courage une révision complète de la PAC pour la transformer en un nouveau PAACte (pacte 

fondé sur une nouvelle politique agricole et alimentaire commune) entre les paysan·ne·s et la 
société, permettant tout à la fois aux premier·ère·s de vivre fièrement de leur métier et à leurs 

concitoyen·ne·s de profiter des bienfaits de leur activité. 

 
 

 

   



Page 11 sur 16 

 

Nos propositions pour la réforme de 

la PAC post 2020 
 

Nos douze priorités pour la réforme de la PAC 
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En version complète : un projet réaliste mais ambitieux 

pour une Politique Agricole et Alimentaire Commune  
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Le schéma ci-contre résume les propositions établies par la plateforme Pour une autre PAC pour la 

PAC post 2020, qui est en cours de négociation. Elles ont été établies sur la base du bilan que Pour 

une autre PAC a tiré de la PAC 2015–2020 et avec la perspective d’une Politique Agricole et 
Alimentaire Commune à horizon 2030 radicalement différente de la PAC d’aujourd’hui. 
 

Ces propositions constituent un projet réaliste, basé sur l’existant et les grandes orientations politiques 
qui ont été décidées par la Commission européenne pour la prochaine réforme. Elles forment aussi un 
projet global, intégrant les enjeux économiques, sociaux/territoriaux et environnementaux. Enfin, elles 
dessinent un véritable projet de transition, à la fois des systèmes agricoles et alimentaires et de la PAC 

elle-même, grâce à des choix politiques ambitieux et à l’évolution des parts de budget allouées à 

différentes mesures au fur et à mesure de la programmation. 
La réforme post 2020 est l’occasion de dessiner une politique agricole et alimentaire de transition, devant 
emmener progressivement l’UE sur la voie d’une révision plus profonde de cette politique à horizon 2030. 

La PAAC post 2020 est donc une politique de transition, ayant pour but de préparer la mise en place, dès 

2030, d’une politique systémique, adaptée, juste et durable. L’essentiel de nos propositions pour cette 

PAAC post 2020 peut être résumé en sept axes principaux. 

• Mettre la future politique agricole et alimentaire commune au service de tout·e·s les citoyen·ne·s 
o Plafonnement des aides à l’actif 

o Remise en cause du système des paiements de base à la surface 

o Exclusion des bénéficiaires illégitimes 

o Prise en compte de la demande des citoyen·ne·s 

• Atteindre la souveraineté, l’autonomie et la qualité alimentaire dans l’Union Européenne 
o Qualité nutritionnelle de l’alimentation produite 

o Changement d’échelle des projets alimentaires territoriaux (PAT) 
o Structuration de filières territorialisées 

• Mettre en cohérence la PAAC avec les politiques de développement des agricultures familiales et 

paysannes des pays du Sud 
o La régulation des échanges commerciaux pour la souveraineté alimentaire ici et ailleurs 

o Mise en conformité des standards d’importation avec les attentes des citoyen·ne·s 
européen·ne·s 

• Enclencher une transition agroécologique grâce à la réorientation des paiements 
o Un budget dédié à l’environnement à la hauteur des enjeux 

o Des conditions d’accès aux subventions de la PAC renforcées 
o Les aides pour des productions spécifiques rendues compatibles avec un modèle 

d’agriculture agroécologique 

o Mise en place de paiements pour services environnementaux (PSE) 
o Massification de l’incitation à la transition 

• Accompagner la résilience technique et économique des fermes en inversant la logique des 
mécanismes de la PAAC 

o Anticiper les risques 
o Gérer les conséquences des risques par la puissance publique 

• Relancer l’emploi dans les campagnes par la politique de développement rural 
o Une politique incitative proactive pour l’installation-transmission 
o Encourager la relocalisation pour créer des emplois ruraux 

• Repenser la gouvernance de la PAAC dans sa conception et son application 

o Répartition des compétences entre les différentes échelles de décision 
o Ouverture démocratique de la PAAC  
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Les partenaires européens de 

l’action du 22 octobre à Strasbourg 
 

La plateforme allemande « Wir haben es satt! » 
 

« Wir haben es satt! » (« We are fed up ! » en anglais) est une plateforme rassemblant paysan·ne·s 
conventionnel·le·s et bio, éleveur·se·s ou en grandes cultures, des opérateur·rice·s de la chaîne 

alimentaire, des organisations de protection de la biodiversité, de l’environnement et du bien-

être animal, des ONG de solidarité internationale et des jeunes engagé·e·s. 
Depuis 2011, « Wir haben es satt! » défile chaque année dans les rues de Berlin en janvier à l’appel 

de plus 50 organisations. Cette mobilisation en faveur de l’agriculture paysanne et respectueuse 

de l’environnement s’organise en parallèle du salon de l’agriculture allemand, la « semaine 
verte ». 

La plateforme « Wir haben es satt! » réunit ses membres autour d’un rejet partagé de l’agriculture 

et de l’alimentation industrielles. Elle revendique une production alimentaire saine pour tou·te·s, 

faite par des paysan·ne·s et dans le respect des animaux d’élevage. 
 

 

 

 

 

Le mouvement Good Food Good Farming 
 
Le mouvement Good Food Good Farming a été lancé en 2012 sur la base d’une alliance entre 

plusieurs organisations représentatives de la société civile, dans le but de mobiliser les 

citoyen·ne·s à travers l’Europe pour une refonte complète de notre système agro-alimentaire. 
Composé d’organisations de consommateur·rice·s, d’associations environnementales, de 

structures de solidarité internationale, mais aussi d’organisations paysannes, Good Food Good 

Farming représente un mouvement pan-européen multicolore, divers et tolérant. 

En octobre 2018, Good Food Good Farming a lancé des Journées européennes d’action, qui ont 
rassemblé, à travers 19 pays, plus de 80 organisations, lesquelles ont organisé une variété 

d’actions puissantes et enthousiasmantes pour célébrer les solutions œuvrant à une bonne 

nourriture et une bonne agriculture. 
En ce mois d’octobre 2019, Good Food Good Farming réitère avec une deuxième édition de ses 

Journées européennes d’action. L’année 2019 constituant un moment charnière pour l’avenir des 

politiques européennes, le mouvement s’est illustré au travers d’une pétition signée par plus de 
144000 Européen·ne·s demandant aux ministres de l’UE de s’engager en faveur d’une PAC juste, 

saine et durable. L’action du 22 octobre à Strasbourg représente l’événement phare de ces 

Journées européennes d’action 2019.   
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Ressources 
 

Appel à mobilisation pour l’action du 22 octobre 
 

• Vidéo de mobilisation Good Food Good Farming 

• Flyer 
 
 

Autres ressources de la plateforme « Pour une autre PAC » 
 

• 10 vidéos-portrait de paysan·ne·s issues de la campagne « Tablons sur nos paysan·ne·s ! » 

(mars 2019) 

• 1 vidéo pédagogique et humoristique sur la PAC par le créateur web Nicolas Meyrieux 

• Atlas de la PAC (février 2019) et sa vidéo de présentation en anglais (juin 2019) 

• Osons une vraie réforme de la PAC : vers une politique agricole et alimentaire commune 

(septembre 2018) 

• Les 12 priorités pour la réforme de la PAC post 2020 (juin 2018) 

• Un autre PAACte entre les paysan·ne·s et la société (mars 2018) 

• Pages de vulgarisation de la PAC et des actualités politiques liées à sa réforme sur notre 

site internet : https://pouruneautrepac.eu/comprendre-la-pac/ 
 

 

  

https://www.facebook.com/PlateformePourUneAutrePAC/videos/2448233912091431/
https://pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2019/10/Flyer_PPAC_Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xETRgzY3jAs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=d_BJu6f9Fkw&t=8s
https://pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2019/02/atlasdelapac2019_II_web_190307.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IP978poCZlQ&list=PLCFVzaPdu3zfkHG3-XcBbWE1xPaX6b_Df
https://pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2018/09/Osons-une-vraie-r%C3%A9forme-de-la-PAC-HD.pdf
https://pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2019/06/12-priorit%C3%A9s.pdf
https://pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2019/07/Orientations-communes-1.pdf
https://pouruneautrepac.eu/comprendre-la-pac/
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Contact presse : 

Clément Pairot 

06 64 57 98 45 

clement.pairot@pouruneautrepac.eu 

 


