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PROGRAMME DU COLLOQUE

Inscriptions
Le nombre de place étant limité,  
l’inscription est obligatoire à l’adresse suivante :  
https://colloque.inra.fr/50anspac
Clôture des inscriptions le 18 février 2013

Renseignements
Jean-Baptiste Merilhou-Goudard
Mail : Jean-Baptiste.Merilhou-Goudard@paris.inra.fr
Tél : 01 42 75 93 52

Bref historique de la PAC  
Catherine Laroche-Dupraz, Agrocampus Ouest

14 h05

L’agriculture et la PAC dans le projet européen  
Jacques Delors (sous réserve) 

14 h 15 

Développement rural, second pilier de la PAC et politique de cohésion :  
quelles rationalités ?  
Bertrand Schmitt, Inra Dijon

14 h 35 

PAC et diversification des cultures  
Marie-Benoît Magrini, Inra Toulouse 

14 h 45 

PAC et prairies permanentes  
Jean-Louis Peyraud, Inra Rennes

14 h 55 

PAC et infrastructures agro-écologiques  
Claudine Thenail, Inra Rennes

15 h 05 

PREMIÈRE PARTIE

Animateur Christian Huyghe

Réforme de la PAC et aides directes  
Vincent Chatellier, Inra Nantes

16 h30

Réforme de la PAC et stabilisation  
Fabienne Fémenia, Alexandre Gohin, Inra Rennes 

16 h 45 

Réforme de la PAC et durabilité : comment concilier compétitivité,  
stabilité et environnement  
Hervé Guyomard, Directeur scientifique Agriculture de l’Inra

17 h00 

Conclusions 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt
François Houllier, Président-Directeur général de l’Inra

17 h 45 

Débat avec la salle 17 h 15 

SECONDE PARTIE

Débat avec la salle 15 h 15 

Pause16 h 00 
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PRESENTATION DU COLLOQUE 
Le Salon international de l’agriculture et la Politique Agricole Commune (PAC) ont tous deux 50 ans. Le succès 
du Salon ne se dément pas, année après année. Celui de la PAC est plus contesté. Pourtant, des succès sont clairement 
à mettre à son actif : la PAC a notamment permis, aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, d’accroître la 
production agricole européenne et d’assurer aux Européens une alimentation suffisante, saine et diversifiée. Mais 
à chaque époque ses défis. Aujourd’hui, l’Europe agricole et alimentaire est confrontée à plusieurs challenges, 
intiment liés : celui de la compétitivité dans un monde de plus en plus ouvert et où la PAC n’assure plus la même 
protection aux frontières qu’hier ; celui de la montée en puissance des aléas, qu’ils soient économiques, climatiques 
ou sanitaires ; celui de la raréfaction progressive des énergies fossiles ; celui de la protection de l’environnement ; 
celui du développement des zones rurales dans un contexte de baisse continue du nombre d’agriculteurs, qui sont 
aujourd’hui très minoritaires dans les territoires mais néanmoins toujours les premiers occupants de l’espace, etc. 

La PAC n’a pas attendu d’avoir 50 ans pour entamer sa mue. Elle est en réforme permanente depuis plus de 
20 ans, et à l’aube d’une nouvelle réforme, qui devait théoriquement entrer en vigueur au 1er janvier 2014 mais 
ne sera vraisemblablement appliquée qu’à compter du 1er janvier 2015. La Commission européenne a pourtant 
présenté ses propositions de réforme il y a plus d’une année, en octobre 2011. Mais les divergences entre  
Etats Membres, en termes d’objectifs, d’outils, comme de ressources budgétaires, sont telles que le calendrier de 
la réforme a été repoussé d’une année, et l’issue du processus de négociation est encore très incertaine.

Dans ce contexte, l’Inra a choisi de consacrer son colloque annuel, réalisé dans le cadre du Salon international 
de l’agriculture, à la réforme de la PAC. Il s’agit de présenter les résultats de recherche sur les principaux points 
qui font l’objet de débats, à savoir l’évolution des mesures du développement rural ; le processus dit de verdissement 
du premier pilier, qui consiste à conditionner l’octroi des aides à une diversification minimale des cultures, au 
maintien des prairies permanentes et à un pourcentage minimal d’infrastructures écologiques dans les exploitations ; 
le meilleur ciblage des aides directes ; la gestion des aléas et des risques ; et enfin la difficile mais néanmoins 
impérative question de la conciliation des performances économiques et environnementales de l’agriculture et 
de l’agro-alimentaire.

Ces points ne couvrent naturellement pas l’intégralité du sujet. Une large plage sera donc laissée aux échanges 
avec la salle. Les chercheurs pourront alors compléter leur intervention et apporter un éclairage sur d’autres 
points que le public souhaiterait aborder.

Le colloque commencera par un bref historique de la PAC et replacera cette politique dans la construction 
européenne. Il se terminera par les interventions du Président-Directeur général de l’Inra, François Houllier, et 
du Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, Stéphane Le Foll. 


