
  

 

 
Lundi 7 juin 2021, Montreuil 

 

Plan Stratégique National de la PAC : des arbitrages aveugles aux résultats 
du débat public ImPACtons ainsi qu’aux propositions des organisations 

citoyennes et paysannes de la plateforme Pour une autre PAC. 
 

Deux semaines après l’annonce d’arbitrages sur le Plan Stratégique National (PSN) de la PAC ayant suscité 

l’indignation des 46 organisations membres de la plateforme Pour une autre PAC, le ministre Julien 
Denormandie doit, aujourd’hui à 18h, rendre des comptes à la CNDP en indiquant comment les 

conclusions du débat public ImPACtons ont été reprises dans le PSN. Un récent travail d’analyse des 

arbitrages, mené par Pour une autre PAC au regard de ses propres propositions sur le PSN, montre que le 

ministre a délibérément ignoré les attentes citoyennes et paysannes exprimées dans le cadre du débat.   

 

De nombreuses dissonances entre les arbitrages PSN et les résultats du débat public 
Organisé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) de février à octobre 2020, le débat public ImPACtons devait permettre 
au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de sonder les citoyens pour savoir où mettre ses priorités d’intervention et quelles 

mesures cibler dans la déclinaison nationale de la PAC. Deux semaines après l’annonce de ses arbitrages, le ministre Julien 

Denormandie est maintenant invité à rendre des comptes à la CNDP en indiquant comment les conclusions du débat public ont été 

reprises dans le Plan Stratégique National (PSN) de la PAC, à l’occasion d’un échange public organisé aujourd’hui à 18 heures. Parmi 
les grands objectifs pour la prochaine PAC ayant été plébiscités lors du débat ImPACtons : la protection de l’environnement, les 

attentes sociétales sur l’alimentation, la santé et le bien-être animal, le rééquilibrage du revenu paysan, la résilience du secteur, 

l’installation ou encore la dynamisation des espaces ruraux. La PAC de la “stabilité” revendiquée par Julien Denormandie y répond-

elle ? Exception faite de quelques mesures positives comme le développement des protéines végétales ou l’effort financier en faveur 
des jeunes agriculteurs, les arbitrages opérés ont été aveugles aux demandes citoyennes en faveur d’une réorientation de la PAC. 
 

Pour une autre PAC publie une analyse préliminaire des arbitrages du PSN  
Tout au long de la consultation sur le PSN, les 46 organisations de la plateforme Pour une autre PAC ont mis sur la table négociations 

des propositions en phase avec les attentes citoyennes exprimées lors du débat ImPACtons, budgétairement et techniquement 

faisables et soucieuses aussi bien de la transition agroécologique, de la souveraineté alimentaire que du renouvellement 

générationnel. Ce sont là des ambitions également exprimées par Julien Denormandie. Pourtant l’essentiel de nos propositions ont 
été écartées des arbitrages au profit d’une PAC dite “de la stabilité” qui ne consiste qu’à maintenir l’existant. Pour analyser dans 

quelle mesure le projet de PAC de Julien Denormandie est compatible avec celui de la plateforme Pour une autre PAC, nous publions 

un outil offrant, en un coup d'œil, une première analyse du Plan Stratégique National au regard de nos propositions et des en jeux 

essentiels pour l’agriculture de demain. Cet outil est accessible sur le site https://basta.pouruneautrepac.fr. 
 

Julien Denormandie reconnaîtra-t-il avoir fait fi des conclusions du débat ImPACtons ? 
Si Pour une autre PAC et ses organisations membres ont exprimé leur grande déception suite à l’annonce des arbitrages pris par 

Julien Denormandie, ce n’est pas parce que leurs propres propositions n’ont pas été reprises, mais parce que les décisions du 

ministre privent les agriculteurs des outils et des incitations qui sont nécessaires pour répondre aux attentes citoyennes et qui 

constituent le principal levier de changement de l’agriculture française jusqu’en 2027. Alors que Julien Denormandie s'exprimera ce 
soir devant la CNDP, nous attendons désormais du ministre qu’il endosse publiquement la responsabilité de ses choix politiques, à 

la fois sur l’absence de perspectives de transition de notre agriculture et sur celle de reprise des résultats du débat ImPACtons. 

Anticipant ce risque, la CNDP avait d’ailleurs elle-même regretté que le ministère n’annonce rien sur sa prise en compte effective du 

débat public et avait expressément demandé “qu’un document soit rédigé et publié, détaillant la manière dont le PSN a été infléchi 

par le débat et les mesures issues du débat qui ont été intégrées.” Aussi, à défaut d’avoir accordé de la considération à l’avis des 
citoyens, Julien Denormandie leur devra au moins, ce soir, d’assumer avoir ignoré les conclusions du débat public. Lors de cet 

événement comme dans tous les futurs concernant la réforme de la PAC, Pour une autre PAC continuera à être présente pour porter 

la voix des citoyens et paysans réunis et exiger d’être pris en considération dans les derniers arbitrages. 
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