
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

imPACtons ! Un débat inédit, national et transparent  
pour faire contribuer toute la population à l’avenir de l’agriculture française 

 

Paris, le 23 février 2020 - Quels modèles agricoles pour la société française ? Quelle 
transition agro-écologique ? Qu'est-ce que je mange ? Comment cohabiter dans les 
campagnes ? Qui décide de la politique agricole ? Ce sont les cinq questions posées 
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) à toute la population française, 
dans le cadre du débat public sur l’agriculture imPACtons ! qu’elle organise du 23 
février au 31 mai 2020, sur tout le territoire métropolitain et outremer. 

Lancé ce jour au Salon de l’Agriculture par Chantal Jouanno, présidente de la CNDP et Ilaria 
Casillo, présidente du débat, en présence de Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation et de Karine Le Marchand, marraine du débat, imPACtons ! est un débat 
transparent qui repose sur les principes d’indépendance et de neutralité de la CNDP. 
Tous les avis seront pris en compte, sans parti pris ni hiérarchisation. 

 

Revisitée tous les 7 ans, la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) 2021-2027 
est en cours de négociation. Pour la première fois, dans le cadre des négociations 
pour cette nouvelle PAC, la Commission européenne a demandé à chaque Etat 
Membre d’élaborer un Plan Stratégique National (PSN) afin de définir ses priorités et 
ses choix de déclinaison nationale. Pour l’élaboration de ce PSN, en application des 
dispositions prévues par le Code de l’Environnement, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a saisi, en septembre 2019, la CNDP pour qu’elle détermine les modalités 
de participation du public dans le processus de préparation de ce plan. 

En octobre 2019, parce que l’agriculture est l’affaire de tous, la CNDP a décidé d'activer une 
procédure de débat public pour permettre la participation la plus large possible, des 
acteurs concernés comme de l’ensemble de la société.  

L'organisation et l’animation ont été confiées à une commission particulière présidée par Ilaria 
Casillo, vice-présidente de la CNDP. A ses côtés, cinq autres membres ainsi qu’un secrétariat 
général. 

Après plus de 150 entretiens et une phase préparatoire de quatre mois pour comprendre et 
appréhender les enjeux du PSN, définir les thèmes du débat et mettre en place les règles du 
jeu, la Commission imPACtons ! met à la disposition de tous ceux qui le souhaitent 
informations et outils adaptés, pour que chacune et chacun puissent contribuer à partir 
d’aujourd’hui. Les familles, les jeunes, le secteur académique, les agriculteurs, les acteurs 
économiques, les acteurs de la formation professionnelle, les associations et ONG, les 
médias, … tout le monde peut contribuer.  



Du 23 février au 31 mai, 4 espaces et outils de débat, physiques et non physiques : 
 
Le débat en un clic : une plateforme « je participe », accessible depuis 
le site impactons.debatpublic.fr pour donner un avis et faire des propositions. Sur la 
plateforme (ouverte du 23/02 au 31/05), le contributeur pourra : 

o Participer à la hiérarchisation des objectifs de la politique agricole 
française (jusqu’au 23 mars) 

o Choisir un thème et laisser un commentaire, un avis ou une 
contribution 

o Commenter les avis des autres et réagir, 
o Déposer un cahier d’acteurs, leur objet est d’offrir des moyens 

d’expression aux acteurs « institutionnels ». Publications écrites 
qui visent à proposer des points de vue ou des idées, elles doivent 
répondre à un cahier des charges, s’appliquant à tous de manière 
identique. Ces cahiers d’acteurs sont diffusés en cours de débat, 
au fur et à mesure de leur production. 

L'Assemblée Citoyenne sur l’Agriculture (ACA) : du 27 au 29 mars, 140 personnes tirées 
au sort, venant de chaque région de France, réunies pour s’exprimer sur les objectifs de la 
PAC et les hiérarchiser.  
 
Plus de 30 débats publics sur le terrain, organisés par la Commission, ouverts à tous dans 
toutes les régions de France (dates & lieux à retrouver ici).  
 
Les débats maison : Un kit « j’organise mon débat » téléchargeable depuis le site pour 
permettre à chacun d’en organiser de façon autonome  
 
Restitution et communication du gouvernement  
 
Fin juillet, la Commission remettra au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation un compte 
rendu intégrant toutes les contributions.  
 
Fin octobre, le gouvernement aura l’obligation de communiquer sur sa décision de suivre ou 
non l’avis des citoyens et la manière dont il procédera. 
 
 
Pour Chantal Jouanno, présidente de la CNDP, « la commission particulière est là pour que 
ce débat public soit aussi une découverte partagée entre des mondes qui vivent l’un de l’autre. 
J’espère profondément que cette vocation du débat public vous embarquera toutes et tous 
avec nous". 
 
« Le débat imPACtons ! donne l'occasion à tous de se parler. Agriculteurs, consommateurs, 
toute la société va pouvoir échanger, argumenter, se rencontrer. Un débat ouvert et loyal, avec 
une écoute totale pendant 3 mois », affirme, quant à elle, Ilaria Casillo, présidente du débat.  
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Suivre le débat : 
 

impactons.debatpublic.fr 
 

www.facebook.com/DebatImPACtons                                          twitter.com/DebatImPACtons 


