
 

Séminaire	  européen 

«	  Politique	  Agricole	  Commune	  :	  Les	  Régions,	  moteurs	  de	  la	  
transformation	  des	  systèmes	  agricoles	  et	  alimentaires	  » 

à	  Bordeaux,	  Palais	  des	  Congrès	  	  
Jeudi	  13	  décembre	  2018 

Programme 

Inscription	  des	  participants	  et	  café	  d’accueil	  (9h	  -‐	  9h45)	  	  

1ère	  partie	  (10h	  –	  12h45)	  :	  Quel	  bilan	  tirer	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  2nd	  pilier	  par	  les	  Régions	  ?	  
Présentation	  de	  chiffres	  clés	  et	  paroles	  d’acteurs	  	  

• Intervention	  d’Alain	  ROUSSET,	  Président	  de	  la	  Région	  Nouvelle	  Aquitaine	  	  
• Présentation	  de	  l’observatoire	  des	  politiques	  agricoles,	  alimentaires,	  de	  la	  forêt,	  de	  la	  pêche	  des	  

Régions	  
• Table	  ronde	  de	  présentation	  de	  dispositifs	  déployés	  en	  régions	  :	  	  

o Introduction	  par	  Claude	  COCHONNEAU,	  Président	  des	  Chambres	  d’Agriculture	  
o Paroles	  de	  partenaires	  régionaux	  

• Expression	  des	  représentants	  des	  syndicats	  agricoles	  

Déjeuner	  sur	  place	  offert	  (12h45	  –	  14h)	   

2ème	  partie	  (14h	  –	  17h30)	  :	  L’avenir	  de	  la	  Politique	  Agricole	  Commune	  :	  quelles	  priorités	  et	  quelle	  
place	  pour	  l’action	  des	  Régions	  et	  des	  territoires	  face	  au	  défi	  de	  la	  transformation	  des	  systèmes	  
agricoles	  et	  alimentaires?	   

• Présentation	  des	  propositions	  de	  la	  Commission	  Européenne	  pour	  la	  future	  PAC	  par	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jerzy	  Bogdan	  PLEWA,	  Directeur	  Général	  de	  l’Agriculture	  et	  du	  Développement	  Rural	  	  

• Table	  ronde	  plénière	  sur	  les	  orientations	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  future	  PAC	  au	  service	  de	  la	  
transformation	  des	  systèmes	  agricoles	  et	  alimentaires,	  avec	  la	  participation	  de	  :	  	  

o Rodolphe	  ALEXANDRE,	  Président	  de	  la	  Collectivité	  territoriale	  de	  Guyane	   
o François	  BONNEAU,	  Président	  Délégué	  de	  Régions	  de	  France	  et	  Président	  de	  la	  Région	  

Centre	  Val	  de	  Loire 
o Simona	  CASELLI,	  Ministre	  de	  l'agriculture	  de	  la	  Région	  Émilie-‐	  Romagne	  
o Michel	  DANTIN,	  Député	  Européen	  
o Michel	  DUBROMEL,	  Président	  de	  France	  Nature	  Environnement	  
o Aurélie	  TROUVE,	  Agronome,	  maître	  de	  conférences	  en	  économie	  à	  AgroParisTech	  
o Sébastien	  WINDSOR,	  Agriculteur,	  Président	  de	  la	  Commission	  Recherche	  des	  Chambres	  

d’Agriculture,	  Président	  de	  l’ACTA 

• Interventions	  de	  Didier	  GUILLAUME,	  Ministre	  de	  l’Agriculture	  et	  de	  l’Alimentation	  
• Intervention	  d’Hervé	  MORIN,	  Président	  de	  Régions	  de	  France	  et	  de	  la	  Région	  Normandie	  	  


