FORMATION autour de la PAC (Politique Agricole Commune) :
Historique, cadre de la PAC actuelle et perspectives post 2020
Objectifs de la formation
- Connaître et comprendre, l’historique, l’architecture et les évolutions de la PAC
jusqu’à celle actuelle de 2015-2020, ainsi que les positionnements historiques de la
Confédération paysanne. - Identifier les points clés du 1er pilier (paiement direct) e
Pré-requis
aucun
Déroulé
9h30 : Accueil et introduction à la session - Présentation des objectifs de la journée.
Tour de table de présentation des stagiaires par l'entrée en lien avec la thématique,
écoute de leurs attentes et synthèse. Ajustement collectif du contenu des modules de
la journée.
1er pilier
2ème pilier - la régionalisation (d'une région non fusionnée avec la réforme territoriale)
Ce que l'on peut dire à ce jour de la PAC qui se dessine demain

10h15 à 13h00 :
- Bref aperçu de l'histoire de la PAC & dates clefs
Présentation brève du cadre européen sur la PAC – Architecture

Infos complémentaires
Organisée par Fadear
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 0€
Non adhérent 175€
Coût formation : 175 € (25 € / heurestagiaire) à régler à l’ordre de la Fadear
Rappel : possibilité de prise en charge
par l’OPCALIM (fonds de formation)
Plus de renseignements
julien Melou
jmelou@fadear.org
Fadear
Petit déjeuner et repas du midi pris sur
le lieu de formation pris en charge par la
Fadear.

- la PAC de 2015 – 2020 avec ses dernières mises à jour (et ses questionnements)
1er pilier paiements directs et mesures obligatoires/facultatives,
2ème pilier et sa mise en œuvre dans une région (comment cela s’est passé la mise en
place, les différentes mesures, les différents dispositifs, les enjeux, les instances, les
difficultés rencontrées, sur le terrain comment cela se passe, les vigilances à avoir…et
analyse critique)
Echanges entre participant(e)s à la formation, paysans_nes connaisseur de la PAC
(pour répondre aux diverses questions de terrain, plus pratique et historique),

13h00 – 14h00 : Déjeuner sur place

14h00 –17h00 :
Historique des revendications Confédération paysanne sur la PAC :
du quantum à la PAC post 2020
Echanges et questions/réponses
La PAAC post 2020 – état des lieux des propositions suite aux dernières
communications.
Discussion avec les participants de la future politique de développement agricole,
alimentaire et rural et des enjeux à venir avec les paysans_nes et intervenant_e_s
présent_e_s

17h00 - 17h30 : Bilan, évaluation orale/écrite de la session sur la forme et sur le fond
(satisfaction)
Définition suivant le ressenti des besoins exprimés par les stagiaires et des
intervenant_e_s, de perspectives de nouvelles actions de formation collectives.

Méthode et pédagogie
Apports fondamentaux (supports vidéo projetés et papiers), questions/réponses, cas
pratiques, travaux de sous-groupes avec supports (puis restitution, analyse et
correction), à partir des documents comptables des stagiaires participants, échanges.

* En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.

Dates, lieux et intervenants
14 juin 2018
09:30 - 17:30 (7hrs)

Locaux de la Confédération paysanne
93170 Bagnolet

- Caroline Collin, animatrice nationale chargée des
politiques agricoles à la Confédération paysanne.
- Jacques Pasquier, paysan responsable impliqué dans
la Commission PAC de la Confédération paysanne,
membre du CESE.
- Anne Travert, animatrice régionale à la Confédération
paysanne de Bretagne.
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