Communiqué de presse

Débat public sur l’agriculture
imPACtons !
le 24 octobre 2020
à Angoulême
16h30 l Réunion Publique

Paris, le 21 octobre 2020 - Saisie le 17
septembre 2019 par le ministre de
l'Agriculture
et
de
l'Alimentation,
la
Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) a décidé le 2 octobre 2019, d'activer
une procédure de débat public et de nommer
une
commission
particulière
chargée
d'organiser et d'animer le débat sur le Plan
stratégique national (PSN) de la Politique
Agricole Commune 2021-2027.
La CNDP, autorité administrative indépendante, mène ses débats et concertations en toute
neutralité et transparence.
Officiellement lancé le 23 février 2020 au Salon de l'Agriculture, ce débat public sur l’agriculture
intitulé ImPACtons ! a été suspendu le 3 avril dernier, en raison des dispositions gouvernementales
prises dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.
Le 1er septembre, le débat ImPACtons ! a repris avec :
• la réouverture de la plateforme participative jeparticipe.impactons.debatpublic.fr jusqu’au
31 octobre
• des débats sur le terrain organisés dans chaque région de France du 11 septembre au 31
octobre
• L’Assemblée citoyenne sur l’Agriculture
• des débats maison grâce à un kit téléchargeable
• des cahiers d’acteurs.
Le 24 octobre prochain, le débat fait étape à Angoulême à 16h30, autour du thème de la
souveraineté alimentaire.
Cette réunion publique sera organisée dans le plus strict respect des règles sanitaires. Les
consignes sanitaires imposant une jauge limitée, celles et ceux qui souhaitent y participer doivent
impérativement s’inscrire, par mail : impactons@debat-cndp.fr ou par téléphone : 01 44 49
85 94.
Le port du masque est obligatoire.

Informations pratiques :
Réunion publique l 16h30
Espace Lunesse, rue Paul Mairat

Télécharger :
 Le dossier de presse du débat
 Le communiqué de presse de reprise du débat
 Le communiqué de presse relatif au compte-rendu d’étape remis au ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation le 19 juin

En PJ, l’affiche de l’événement.

Suivre le débat :
impactons.debatpublic.fr
www.facebook.com/DebatImPACtons

twitter.com/DebatImPACtons

Contact presse :
Sabine Rozier-Deroche l Taola consultants Tél : 06 42 66 45 24 srd@taolaconsultants.com

