FORMATION

" La PAC post 2020 : enjeux, risques
et opportunités pour les producteurs/trices "
Date : lundi 17 février 2020
Lieu : La Visitation (salle 18) - 3 avenue Aristide Briand 39100 DOLE
Horaires : de 9h30 à 17h30
Animatrice : Véronique LE BRET
Intervenants : Valérie VIVOT, Chambre régionale d’agriculture
Mathieu COURGEAU, Paysan et référent PAC à la Confédération paysanne

Programme

9h15

Accueil café

9h30

Tour de table
- Expression des attentes des participants
- Présentation du déroulé de la formation

10h00

Historique et évolution jusqu’à la programmation 2014-2019
- Architecture et mécanique des aides sur la programmation actuelle
- Bilan des engagements et des paiements en région
- Bilan qualitatif issu notamment des travaux d'évaluation des 2 RAMO
Bourgogne et Franche Comté réalisé en 2019
Intervention de Valérie VIVOT de la Chambre régionale d'Agriculture et échanges
avec les stagiaires concernant les bénéfices et les impacts sur leur exploitation.

11h30

La PAC post 2020 : enjeux et négociations
- Calendrier européen des négociations
- Etat des négociations sur le budget et volets de transitions prévus
- Enjeux pour la région identifiés par la Chambre sur les grands blocs de
mesures proposés par l'Europe (ICHN notamment)
- Eléments sur la nouvelle mécanique / autorités de gestion.
Intervention de Valérie VIVOT de la Chambre régionale d'Agriculture
et analyse critique par les stagiaires sur les orientations et les enjeux.

13h00

PAUSE DEJEUNER (chacun amène 1 plat et/ou 1 boisson à partager)

14h00

Identification des leviers d’actions
- Leviers actionnables de l’international au local par les agriculteurs et leurs
représentants
- Zoom sur l’importance du développement rural
Intervention de Mathieu COURGEAU de la Commission PAC
de la Confédération paysanne et échanges avec les stagiaires
basés sur leurs retours d’expériences des négociations précédentes

15h30

Elaboration de propositions
- Identification de ce que les agriculteurs de Bourgogne Franche Comté
peuvent faire et proposer face aux enjeux de la nouvelle PAC
Intervention de Mathieu COURGEAU de la Commission PAC
de la Confédération paysanne et échanges avec les stagiaires
basés sur les compétences et connaissances acquises

17h00

Conclusion et évaluation
- Synthèse des acquis et identification des points restant à approfondir
- Evaluation de la formation

Pour vous inscrire :
Merci de remplir le formulaire en ligne
https://framaforms.org/inscription-formation-pac-enjeux-post-2020-1580727088
Pour tout renseignement :
Véronique LE BRET, animatrice ARDEAR BFC
bfc@confederationpaysanne.fr ou 03 81 26 05 97

