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ImPACtons ! Le débat public sur l’agriculture est suspendu  
 
 
Paris, le 1er avril 2020 – En raison de la crise du Covid-19, conformément aux dispositions 
gouvernementales concernant le confinement et la suspension des délais de l’action 
administrative (art. 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020), et en application 
de la décision de la Commission nationale du débat public, réunie ce jour, de 
suspendre tous les débats publics en cours, la Commission particulière du débat 
ImPACtons ! suspend ce débat public. 
 
Il a été notamment décidé : 
 

• de mettre fin, comme prévu initialement, à la hiérarchisation de la priorisation des 
objectifs pour la PAC 2021-2027 proposée sur la plateforme 
jeparticipe.impactons.debatpublic.fr, 

• de publier fin avril un rapport, à destination du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA), avec les résultats de la hiérarchisation des objectifs du Plan 
stratégique national et avec la synthèse de l’ensemble des contributions récoltées du 
23 février à ce jour. Ce compte-rendu intermédiaire permettra au MAA d’indiquer, 
avant même la fin du débat, comment il prend en compte les résultats de la 
hiérarchisation,  

• de reporter l’Assemblée Citoyenne sur l’Agriculture (ACA), au dernier week-end de 
septembre (du 25 au 27 septembre), 

• de reporter les débats publics dans les territoires à partir du 1er septembre. Dates et 
lieux à retrouver prochainement sur le site internet. 

• de laisser ouvert et actif le site internet du débat ainsi que les réseaux sociaux, pour 
que le droit à l’information du public puisse continuer à être assuré,  

• de proposer un « kit de débat maison en ligne » pour que les acteurs qui le 
souhaitent puissent s’emparer des sujets proposés et échanger en leur sein. Les 
résultats de leurs échanges internes seront publiés et intégrés au débat public. 

 
La crise actuelle mobilise le secteur de l’agro-alimentaire et le met sous tension. Cela révèle, 
une fois de plus, le rôle crucial que joue, pour nos sociétés, l’alimentation ainsi que 
l’importance d’avoir des politiques agricoles capables de répondre à la fois aux défis 
environnementaux et de sécurité alimentaire. Ce sont exactement les sujets traités dans 
le cadre de ce débat. Aujourd’hui, plus que jamais, le débat ImPACtons ! est un débat 
d’actualité qui concerne tout le monde. 
 
Rendez-vous sur le site et sur nos réseaux sociaux et bientôt sur le terrain. 
 
 

Suivre le débat : 
 

impactons.debatpublic.fr 
 
www.facebook.com/DebatImPACtons                                          twitter.com/DebatImPACtons 
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