
Débat public sur le 
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National - PAC

Saint-Brieuc – 28 octobre 2020

Quelle évolution des pratiques 

d’élevages ?



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

• Approvisionnement des protéines végétales pour l’alimentation animale dans la

PAC et le Plan de relance

• Consignes et règles à appliquer en matière de biosécurité

• Enjeux liés au bien-être animal et aux impacts des pratiques d’élevage sur

l’environnement

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  

Approvisionnement des protéines végétales pour 

l’alimentation animale dans la PAC et le Plan de relance

Intervenant

• François GEAY, Directeur Régional Adjoint de l'Alimentation de l'Agriculture et

de la Forêt (DRAAF) de Bretagne



Session d’information  

Consignes et règles à appliquer en matière de biosécurité 

Intervenant

• Éric LE LEU, Référent national biosécurité, Direction Générale de l’Alimentation

(DGAL)



Session d’information  

Enjeux liés au bien-être animal et aux impacts des pratiques 

d’élevage sur l’environnement

Intervenant

• Jean-Louis PEYRAUD, Directeur scientifique adjoint agriculture de l’Institut

national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

(INRAE)



Travail par table

Thème 1. Propositions sur le volet Autonomie fourragère/Protéines végétales (Table 1 à 4)

Quelles mesures précises proposeriez-vous pour soutenir l'autonomie fourragère (3 propositions maximum) ?

Quels types d'aides à la production de protéine à destination animale proposeriez-vous (3 propositions

maximum) ?

Thème 2. Bien-être animal (Tables 5 à 8)

Diriez-vous qu'il faut faire/ne pas faire et hiérarchisez les propositions sur tables.

Thème 3. Propositions sur les impacts des pratiques d'élevage sur l'environnement (Table 8 à

12)

Etant donné l'architecture environnementale à 3 niveaux proposée par les règlements européens pour la

future PAC quelles mesures proposeriez vous.



Restitution du travail par table

Restitution des propositions identifiées lors du travail  par table



Merci !


