
 

 
 

Consultation citoyenne :  

L’agriculture, un axe fort pour l’Europe 

Politique Agricole Commune – Évènement Novembre 2018 

 

Le 28 septembre dernier à 20 h, s’est tenue à l’antenne des Andelys de la Chambre d’agriculture de l’Eure une 

consultation citoyenne sur le thème « L’agriculture, un axe fort pour l’Europe ». Cet évènement, labellisé 

Consultation citoyenne « Quelle est votre Europe ? », a réuni 43 personnes, agriculteurs, élus et citoyens qui 

ont pu travailler en tables rondes et s’exprimer sur la Politique Agricole Commune. La soirée a été riche en 

échanges et a permis de souligner un certain nombre d’attentes sur la PAC. Ces informations seront remontées 

à l’organisme qui gère les Consultations citoyennes. 

L’évènement « L’agriculture, un axe fort pour l’Europe » 

Cet évènement, organisé en partenariat avec les 4 communautés de communes du Vexin et le 

département de l’Eure, a été labellisé « Consultation citoyenne – Quelle est votre Europe ? » par le 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ces évènements répondent à un cahier des charges 

précis. Plus d’infos sur ces évènements : www.quelleestvotreeurope.fr.  

 

 

 

 

 

L’évènement a réuni 43 personnes qui ont été réparties en 4 tables rondes. 

Les participants sont repartis satisfaits de la soirée :  

 A la question, « êtes-vous satisfaits de cette soirée débat ? », ils ont attribué une note moyenne 

de 4,3/5. 

 100 % des participants ont répondu qu’ils recommanderaient cet évènement à un ami ou 

voisin. 

La « PAC » évoque avant tout des aides mais aussi l’alimentation et l’Europe 

 

L’utilité d’une Politique Agricole Commune en Europe n’est remise en cause par personne. A la question 

« quelle est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de la PAC ? », le débat entre agriculteurs et citoyens a 

permis d’augmenter le niveau de satisfaction :  

         Vote au démarrage     Vote après les tables rondes 

Une communication a été réalisée en amont via la presse agricole, 

les réseaux sociaux, le site internet, la radio locale et des affichages 

locaux.  

Le déroulement de l’évènement a été relayé dans différents journaux 

(presse agricole et presse locale), sur les réseaux sociaux et sur le 

média européen : www.touteleurope.eu. 

http://www.quelleestvotreeurope.fr/
http://www.touteleurope.eu/
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Principales attentes des 4 tables rondes 

Avoir et partager une vision globale de la politique agricole et alimentaire en Europe 

 Une politique globale, européenne et avec de l’équité entre pays. 

 Revisiter la souveraineté alimentaire (quantité, qualité, sanitaire, territorialisation …). 

 Investir dans la recherche pour de nouveaux modèles (production, transformation, 

commercialisation …). 

 Avoir en ligne de mire le maintien de la paix en Europe. 

 Offrir une place spécifique à l’agriculture dans les accords internationaux du commerce car le 

sujet est avant tout alimentaire. 

Marchés et économie : des prix équitables à l’économie relocalisée 

 Viser des prix équitables (acceptables pour le consommateur et rémunérateurs pour 

l’agriculteur). 

 Réguler les aléas prix. 

 S’adapter aux marchés, intégrer plus de réactivité. 

 Contrôler la qualité des importations et se protéger plus de la concurrence mondiale. 

 Harmoniser les règles entre pays européens. 

 Conserver des spécificités locales. 

 Développer les filières de proximité. 

Volet social : entre emploi, dialogue et bien vivre ensemble  

 Permettre aux citoyens de manger bien, sain, local et français. 

 Favoriser la création d'emplois et augmenter le nombre d’actifs agricoles. 

 Dynamiser le monde rural. 

 Réconcilier les citoyens et les agriculteurs. 

 Améliorer l’image de l’agriculture, sa connaissance et sa compréhension.  

 Organiser le dialogue politique avec l’ensemble de la filière : de la production aux 

consommateurs. 

Préserver l’environnement pour tous 

 Investir dans la recherche sur les alternatives aux phytosanitaires. 

 Aider les agriculteurs à produire mieux. 

 Offrir un cadre de vie agréable aux citoyens. 

 Protéger le foncier agricole. 

Une PAC simple et claire, incitative et pas punitive 

 Le détail des attentes par table ronde est présenté en annexe de ce document. 

Problèmes et points faibles de la PAC actuelle 

Vision à long terme, objectifs et moyens 

 La PAC est déconnectée de son objectif initial qui est toujours d’actualité : nourrir les européens 

et sécuriser l’alimentation. 

 Une PAC trop nationalisée, hétérogène entre pays, non équitable entre producteurs. 

 Un budget trop faible pour construire une politique ambitieuse. 

Marché et économie  

 Revenu agricole en insécurité, difficulté à gérer l’aléa prix. 

 Des importations qui ne répondent pas aux mêmes règles qu’en Europe et qui ne protègent pas 

le consommateur. 

 Trop de spéculation alors qu’il s’agit d’alimentation. 
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Volet social : les agriculteurs ne s’y retrouvent plus / déficit criant de communication 

 Le métier d’agriculteur n’est pas suffisamment attractif et il est difficile de devenir agriculteur. 

 Infantilisation des agriculteurs et réglementation complexe. 

 Mal-être des agriculteurs (beaucoup de suicides). Plusieurs causes : ils ne gagnent pas leur vie 

alors qu’ils travaillent beaucoup. Certains souffrent d’être vus comme des « pollueurs ». 

 Les médias relaient seulement les opinions d’une partie des consommateurs (« bio » et 

« sans », avec pouvoir d’achat et ayant fait des études), en oubliant les autres. 

 Personne ne semble content : ni les consommateurs ni les producteurs. 

 Décalage entre la population urbaine et la réalité du terrain agricole, un manque de 

connaissance. 

Environnement et outils de production  

 Diminution des surfaces agricoles et urbanisation très forte. 

 Sous-investissement dans la recherche. 

 Des règles complexes pour des résultats discutables. 

Réussites et points forts de la PAC 

 Paix, solidarité et stabilité (en faisant en commun). 

 Bien-être local. 

 Alimentation. 

 Protection des ressources : eau, air, sol. 

 Services à la société. 

 Compensation pour les agriculteurs : pour résister partiellement aux aléas des prix, pour les 

bonnes pratiques et la protection de l’environnement. 

Conclusion de la soirée – Mme Anne Frackowiak-Jacobs, Sous-Préfète des Andelys 

Mme la Sous-Préfète des Andelys félicite Anne-Laure MARTEAU et son équipe pour l’organisation de cet 

évènement. Il y a seulement 500 consultations citoyennes en France, ce sont des évènements pour 

lesquels il est difficile de mobiliser un public. En cela, c’est déjà une réussite. 

Les échanges de la soirée serviront. Tous les éléments évoqués seront remontés au niveau européen. Il 

y a une forte déconnexion entre les citoyens et l’Europe, le but c’est de les rapprocher, c’est la volonté 

du Président de la République. C’est une réussite en ce sens. Il faudra s’appuyer sur ces remontées 

pour construire une nouvelle politique.  

L’agriculture présentée ce soir est une agriculture responsable, il faut s’en féliciter. Le monde agricole 

s’investit de manière concertée et responsable sur ces sujets ; les agriculteurs ne ressemblent pas à 

l’image qu’une grande partie des citoyens s’en fait. Même si un travail est engagé sur la 

communication, il faut encore communiquer, notamment via l’Éducation Nationale comme le fait 

l’antenne des Andelys et même si le combat n’est pas gagné, il faut continuer. 

Marilyne MICHAUD, Responsable de l’antenne des Andelys  

Élodie TURPIN, Pôle Économie & Prospective 

Chambres d’agriculture de Normandie 

Mise à jour le 9 novembre 2018 
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Annexe : les 5 attentes retenues par chaque table ronde 

Chaque table ronde, nommée en référence aux réformes successives de la Politique Agricole Commune, 

avait pour objectif de définir 5 attentes prioritaires pour la PAC et de les prioriser par l’attribution de 

points (chaque table pouvant répartir au maximum 20 points). 

Table ronde Attentes Points attribués 

Agenda 2000 

 
PAC simple et claire 
 
PAC adaptable / marché / territoire 
 

PAC créatrice d'emplois 
 
PAC incitative et pas punitive 
 
Investir dans la recherche pour un nouveau modèle 
 

 
4 points 

 
4 points 

 

4 points 
 

4 points 
 

4 points 

Mac Sharry 

 
Avoir une vue à long terme 
 
Préservation de l'environnement 
 
Contrôle des exportations et de la qualité des importations 
 

Maintenir la paix  
 
Circuits courts 
 

 
5 points 

 
4 points 

 
4 points 

 

3 points 
 

3 points 

Luxembourg 

 
Harmoniser les règles entre les pays européens (trop de 
contraintes, investir sur les alternatives aux phytosanitaires…) 

 
Réconcilier les citoyens et les agriculteurs, améliorer leur image 
 

Protection du marché européen face à la concurrence mondiale et 
tenir compte de la PAC dans les accords internationaux 
 
Établir des prix équitables, réguler 

 
Manger bien, sain, produire mieux, localement, français  
 

 
6 points 

 

 
5 points 

 

3 points 
 
 

3 points 

 
3 points 

Rome 

 
Politique globale (équité) 
 

Maintien du monde rural sur le territoire 
 
Souveraineté alimentaire (quantité, qualité, sanitaire)  
 
Développement durable (cadre de vie) 
 
Accompagnement innovation / recherche 

 

 
4 points 

 

4 points 
 

4 points 
 

4 points 
 

4 points 

 


