L’AGRICULTURE FRANÇAISE FACE AUX EVOLUTIONS DE LA PAC
AgroParisTech
Éléments de contexte :

Objectifs :

Public concerné :

Contenu proposé :

La Politique agricole commune (PAC) est l’une des politiques les plus emblématiques
de l’Union européennes (UE). Première politique commune dans le cadre de la
construction du projet européen, son objectif est d’assurer la sécurité alimentaire en
Europe, la modernisation de l’agriculture et le bon fonctionnement du marché commun,
en s’appuyant sur une solidarité financière entre les États membres.Au fil du temps, la
PAC n’a cessé d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux en jeux, elle est réformée tous
les 7 ans en moyenne. Au 1er janvier 2023, il est prévu l’entrée en vigueur du nouveau
plan stratégique national dans le cadre de la programmation 2023-2027. Les exploitations et les filières agricoles françaises qui ont évolué au fil des réformes passées
doivent s’adapter aux nouveaux enjeux et se donner de nouvelles perspectives
Comprendre les fondements et les conséquences des différentes réformes de la PAC
jusqu’aux nouvelles orientations pour la programmation 2021-2027.
Analyser les conséquences possibles des réformes des soutiens publics sur l’évolution économique des exploitations et filières françaises.
Comprendre l’évolution et les perspectives de la politique agricole et alimentaire française et européenne
Ingénieurs et cadres des services centraux et déconcentrés (DRAAF, DDT(M),
DD(CS)PP ) du MAA.
Agents des établissements d'enseignement agricole (enseignants, responsables
D'exploitation).
Pré-requis : les participants à cette formation doivent disposer d’une connaissance de
base sur la PAC. Il est conseillé d’avoir suivi la formation ‘ce qu’il faut savoir de la PAC’
Analyse historique et critique des réformes passées de la PAC
Orientations pour la prochaine PAC
Problèmes actuels de l’agriculture française et européenne et rôle des politiques publiques agricoles
Evolution de politiques et des prix agricoles et partage de la valeur au sein des filières
agroalimentaires
Influences économiques des réformes de la PAC sur les principales filières agricoles
françaises. Conséquences socio-économiques et environnementales et insertion internationale des réformes de la PAC

Intervenants :
AgroParisTech
Date limite d’inscription :

1 mois avant la formation

Durée :

3 jours

Lieu :

Paris

Nbre de participants maximum : 15
Responsable pédagogique :

Nathalie ESTEBANEZ nathalie.estebanez@agriculture.gouv.fr

Responsable administratif :

Béatrice ANTOINE beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr
Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
Mail : formco.infoma@agriculture.gouv.fr
- Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE

Information :
Frais d'inscription :
Code RenoirRH formation :

NINAGP0018 Inscription via fiche papier

