
Débat public sur le 

Plan Stratégique 

National - PAC

Tarbes – 22 octobre 2020

Revenu agricole, comment relever 

le défi ? 



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

• Facteurs d’explication de l’hétérogénéité des revenus agricoles

• Efficacité des aides aux revenus issues de la PAC

2. Travail par table :

• Propositions de critères de distribution des aides au revenu

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 

Facteurs d’explication de l’hétérogénéité des 

revenus agricoles

Intervenant

• Florent GUHL, Directeur Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et

de la Forêt (DRAAF) d'Occitanie



Session d’information 

Efficacité des aides aux revenus issues de la PAC

Intervenant

• Jean-Marie SERONIE, Agroéconomiste consultant indépendant et

membre de l’Académie d’Agriculture



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 



Travail par table

Dans le Plan Stratégique National (PSN) de la prochaine

PAC, quels critères de distribution des aides au revenu

devraient s'appliquer et à quelles conditions

environnementales, sanitaires et sociales (nature et

ambition de la conditionnalité des aides au revenu) ?

Identifier 3 critères.



Restitution du travail par table

Restitution des propositions issues du travail par 

table par les porte-paroles



Merci !


