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Politique agricole commune. La

Confédération paysanne des P. -O.

s'inscrit dans le débat public

«  ImPACtons ! : réclamons un

changement de modèle agricole  ».

R ejet du modèle agro-industriel,

préoccupations environnementales et

sociétales, fermes à taille humaine

respectueuses de l'environnement et

du bien-être animal, proches des

consommateurs et économiquement

viables, voilà « l'agriculture

paysanne » à laquelle aspire la

Confédération paysanne. Au risque

de déplaire au monde de la finance,

aux spéculateurs fonciers et à

certaines institutions agricoles, le

syndicat en appelle aux citoyen·ne·s

pour appuyer ses revendications. Il

entend placer au cœur de la réforme

de la Politique agricole commune

(PAC) l'amélioration du revenu

paysan, une distribution équitable

des aides, un ciblage sur les

pratiques agroécologiques, la

révision des aides à l'hectare, le

soutien aux petites fermes, à la

relocalisation et aux circuits courts

pour cheminer vers un modèle

agricole plus social et plus

écologique. La plate-forme « Pour

Une Autre PAC », regroupant 43

organisations dont la Confédération

paysanne, s'inscrit dans cette

démarche.

Agir pour l'avenir

Pour la Confédération paysanne,

minoritaire dans la profession, le

destin d'un monde agricole

bénéfique aux paysan. ne. s et à la

planète, nécessite de renforcer le

lien avec les citoyen. ne. s qui font

davantage confiance à une

alimentation bio et locale, plutôt

qu'industrielle et globalisée et

regrette l'incapacité de la FNSEA,

qui favorise le modèle agricole

actuel, à participer au débat. Le

gouvernement étant en pleine

négociation, la plate-forme des 43

compte faire levier pour la mise en

œuvre du modèle souhaité et est

convaincue que le dialogue, le

partage d'une vision politique et la

co-construction de propositions

politiques entre le monde paysan et

les représentant·e·s des citoyen. ne.

s sont possibles. Organisé par la

Commission nationale du débat

public de février à novembre 2020,

le débat « ImPACtons ! » est une

occasion de le montrer et une

opportunité inédite pour exiger un

changement de modèle agricole et

l'accélération de la transition vers

des systèmes alimentaires

agroécologiques et solidaires.

Pour participer  : https :

//pouruneautrepac.

eu/nos-campagnes/debat-public-imp

actons/comment-participer/. Le

ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation a trois mois pour se

prononcer sur les propositions en

justifiant de leur reprise ou non dans

le Plan stratégique national. ■
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