
Débat public sur le 

Plan Stratégique 

National - PAC

Bourges – 9 octobre 2020

Demain, quels agriculteurs et 

combien ?



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 !



Présentation de la CPDP

Ilaria Casillo, Présidente Lisa Bergeron Albane Godard

Paola Orozco-Souël Daniel Rousseaux Jean Sarrazin

Gilles-Laurent RAYSSAC

Etienne BALLAN





1. Session d’information

• Session 1 – Les défis de la relève agricole

• Session 2 – Attractivité des métiers agricoles

2. Travail par table :

• Propositions de mesures pour améliorer l’attractivité des métiers agricoles

• Propositions de mesures pour accompagner les installations et les transmissions.

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 

Les défis de la relève agricole

Intervenants

• Bruno LOCQUEVILLE, Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et

de la forêt de la région Centre-Val de Loire (DRAAF)

• Thierry TOUZET, Directeur Départemental des Territoires (DDT)

• Marie KIENTZLER, Responsable de l’équipe Conseil aux entreprises agricoles,

Chambre d’Agriculture du Cher



Session d’information 

L’attractivité des métiers agricoles

Intervenants

• Erwan COCHET, étudiant de l’EPLEFPA de Bourges le Subdray

• Elisa BERNALIER, étudiante de l’EPLEFPA de Bourges le Subdray

• Damien ROUX, Agriculteur

• Sandie FLOQUET, Agricultrice



Travail par table

Tables (7 à 13) - Mesures pour améliorer l’attractivité du métier d’agriculteur

Proposez trois mesures pour rendre plus attractifs les métiers de l’agriculture. Ces mesures peuvent porter

sur des actions concrètes pour attirer de nouveaux agriculteurs ou sur la manière de communiquer sur les

métiers agricoles. Précisez dans laquelle de ces deux catégories entre votre proposition. Vous pouvez

également indiquer quel organisme ou acteur public devrait/pourrait mettre en place la mesure

proposée et avec quelles ressources.

Tables (1 à 6) - Mesures pour accompagner les installations et les transmissions

Proposez trois mesures pour mieux accompagner l’installation ou la transmission. Vos propositions

peuvent porter sur l’amélioration/modification ou suppression de mesures existantes ou sur l’identification

de mesures nouvelles. Précisez dans laquelle des ces catégories rentrent vos propositions. Vous pouvez

également indiquer quel organisme ou acteur public devrait/pourrait mettre en place la mesure

proposée et avec quelles ressources.



Merci !


