Histoire

Acteur de la réforme de la politique agricole

En 2009, une association loi 1901 baptisée Groupe PAC 2013
est créée afin de peser sur les discussions entourant
la préparation de la réforme 2013-2020 de la politique
agricole commune (PAC).
Alors composée d’une quinzaine d’organisations membres,
elle se fait progressivement reconnaitre par
les décideur·euse·s politiques françai·se·s et européen·ne·s
pour son expertise et sa représentativité.
Désormais dénommée Pour une autre PAC, la plateforme
s’est remobilisée en 2017, alors que les débats sur
la réforme de la PAC post 2020 se sont ouverts.
Elle poursuit son combat pour l’intégration de
représentant·e·s de la société civile dans les arènes de
négociation politique de la PAC.

Valeurs

Une PAAC au service de tou·te·s les citoyen·ne·s

Pour une autre PAC défend une révision complète
de l’actuelle politique agricole commune en faveur
une approche systémique de la PAC, en conciliant
des objectifs de :
z
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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
Préservation de l’environnement
Lutte contre les changements climatiques

Missions

L’engagement collectif

Pour une autre PAC anime un travail collectif s’articulant
autour de trois axes :
z Favoriser l’échange entre parties prenantes à but non
lucratif sur la thématique de la PAC, en France et dans
l’Union européenne
z Promouvoir une réforme ambitieuse de la PAC et orienter
sa définition vers plus de durabilité, de justice et de
cohérence
z Sensibiliser et mobiliser la société civile autour des enjeux
liés à la politique agricole

Membres

Les 44 organisations membres de Pour une autre PAC sont
des associations, fondations et syndicats français de rayonnement national
impliqués sur les enjeux agricole et alimentaire.

Organisations paysannes

Organisations de protection de l’environnement et du bien-être animal

Organisations de citoyen·ne·s - consommateur·rice·s

Organisations de solidarité internationale

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.
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