
Débat public sur le 

Plan Stratégique 

National - PAC

Bourg-lès-Valence  – 12 octobre 2020

Se former au métier d’agriculteur : 

perspectives et enjeux



Présentation du débat imPACtons !

et du déroulé de la soirée

Mots de bienvenue



• La Cndp , une autorité administrative indépendante

• Une saisine obligatoire de la Cndp (septembre 2019)

• Décision de la Cndp d’activer une procédure de débat
public (octobre 2019)

• Nomination d’une commission particulière (novembre 2019)

• 5 principes : indépendance, neutralité, transparence,

équivalence, argumentation

Présentation du débat imPACtons !





1. Session d’information

• Session 1 – Enjeux de la Politique agricole commune et du Plan

stratégique national

• Session 2 – Caractéristiques de la formation initiale et continue. Focus sur

le plan Enseigner à produire

2. Travail par table

3. Présentation en plénière des propositions

4. Clôture du débat et rappel des prochains rendez-vous du débat imPACtons!

Déroulé de la soirée



Session d’information

Enjeux de la Politique agricole commune et 
du Plan stratégique national

Intervenant : Michel SINOIR

Directeur régional de l’alimentation, de

l’agriculture et de la Forêt – Auvergne-Rhône-Alpes



Session d’information

Caractéristiques de la formation initiale et continue. 

Focus sur le plan Enseigner à produire

Intervenante : Adeline CROYERE

Sous-directrice de politiques de formation et

d’éducation au Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation



Travail par table

Questions 1

Définissez deux actions de formation des agriculteurs que le PSN doit prévoir pour

faciliter la mise en œuvre de la politique agricole commune, notamment en ce

qui concerne la lutte contre le changement climatique.

Questions 2

Définissez deux actions de formation à mettre en œuvre pour assurer le

renouvellement des générations d’agriculteurs et faciliter leur installation.



Travail par table

1. Faites connaissance : tour de table de présentation 

2. Désignez un secrétaire de séance et un porte-parole

3. Répondez individuellement aux question : petite feuille

4. Mettez en commun les réponses individuelles

5. Rédigez la réponse de la table

45 

minutes 



Restitution du travail par table

Restitution des propositions issues du travail par 

table par les porte-paroles



Réactions sur les propositions issues du travail par table

Avec :

• Loïc QUELLEC, Vice-président des Jeunes agriculteurs

• Anne-Claire VIAL, Présidente de l’Association de coordination

technique agricole (ACTA)

• Régis AUBENAS, Président du conseil d’administration du Lycée Le

Valentin

• Jean-Claude DARLET, Président de la Chambre d’agriculture de l’Isère



Echanges avec les participants 



Continuez le débat !

https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/



Merci !


