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FARM TO FORK, PAC ET PLAN DE RELANCE :  
L’accompagnement de la transition des systèmes agricoles et 

agroalimentaires multi-performants plus que jamais d’actualité  
 

Les Chambres d’agriculture expriment leur satisfaction quant aux conclusions du 
Conseil sur l’importance capitale de l’accompagnement du processus de transition des 
systèmes agricoles dans le cadre de la stratégie "De la ferme à la table" (Farm to 

Fork), tout en garantissant un revenu équitable aux producteurs.  
 

Les Chambres d’agriculture appellent les gouvernements, les parlementaires 
européens et la Commission à garder en tête l’importance de la souveraineté 
alimentaire, de l’alimentation de proximité, et de l’origine des produits, 

comme facteurs de succès de cette transition.  
 

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables entre producteurs 
européens et pays tiers, les Chambres d’agriculture espèrent que l’Union Européenne 
et le gouvernement français veilleront à obtenir des engagements ambitieux  de 

la part des pays tiers tels que la mise en œuvre de l'accord de Paris, la conservation 
et la protection de la biodiversité et des systèmes alimentaires durables, la santé des 

végétaux, la santé et le bien-être des animaux et l'utilisation durable des pesticides et 
des antimicrobiens.  
 

Cependant, les ambitions du Conseil sur les transitions agricoles ne semblent pas 
être concrétisées pour l’instant dans la règlementation de la future PAC. Les 

conclusions mises en avant concernent essentiellement les nouvelles pratiques 
environnementales que devront mettre en place les agriculteurs pour accéder aux 
aides, sans évoquer la manière dont l’Europe et les Etats vont accompagner les 

producteurs vers la mise en place de ces nouvelles pratiques.  
 

Les Chambres d’agriculture rappellent qu’une mesure simplifiée pour les 
agriculteurs dans le cadre du FEADER est plus que jamais d’actualité, pour 
l’accompagnement des projets de transition, impliquant une aide aux investissements 

matériels et non matériels, et prenant en charge les risques inhérents à toute 
transition profonde d’un système de production.  

 
Ainsi, les Chambres d’agriculture espèrent que l’accompagnement de la 

transition des systèmes agricoles et agroalimentaires multi-performants sera 
conforté lors des trilogues entre Parlement et Conseil. 
 
 

  

Contact Presse 
Chambres d’agriculture France - APCA 
Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 
iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

 

Rejoignez-nous sur : 
 

                              

 

https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

