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30% des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois
selon une étude de la Mutualité sociale agricole. Les revenus
des agriculteurs européens se sont dégradés sous le coup de
nombreux facteurs : changement climatique, augmentation
des coûts de production, embargo russe, demande chinoise
stagnante. En plus de ces facteurs conjoncturels, les
négociations tout au long de la chaîne d’approvisionnement
sont marquées pour un déséquilibre structurel important de la
position des exploitants, victimes de pratiques commerciales
déloyales.
La France devrait bénéficier de 62,4 milliards d’euros courants
au titre de la PAC sur la période 2014/2020, qui correspond à
une diminution par rapport aux périodes précédentes et les
aides seraient peut-être amenées à encore baisser pour la
période 2021/2027 alors que la PAC doit demeurer une priorité
stratégique en Europe.
Lors de notre table-ronde, les questions suivantes seront
abordées afin de répondre à la problématique de
l’accompagnement des agriculteurs en maintenant une aide
européenne élevée et bien allouée.
-Quelle protection contre la volatilité des produits agricoles ?
-Quels moyens budgétaires alloués à la gestion des risques
climatiques ?
-Quelles sanctions pour les pratiques commerciales déloyales ?
-Que propose l’accord « Omnibus » ?
-Peut-on s’inspirer de la US Farm bill ?
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8:15 – 8:30 : Accueil
8:30 – 9:00 : Introduction du débat
& tour de table des intervenants
9:00 – 10:00 : Questions - réponses
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