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Rencontre des organisations Européennes des Régions Atlantiques 

Témoignages de représentants d’organisations européennes  

Bruxelles 15-16 Juin 2017 

 

Jeudi 15 juin 2017 

AC3A c’est quoi, par Luc Servant président de l’AC3A : Organisation des Chambres Atlantiques pour construire 

la relation des activités agricoles au sein de la coopération interrégionale de la Commission Arc Atlantique de 

la CRPM (Conférence des Régions Périphériques et Maritimes).  

   

Accueil de Marie Pierre Mesplède directrice de la RP Nouvelle Aquitaine et de Cécile Combette-Murin 

Normandie.  

300 collectivités sont présentes à Bruxelles. Dans la maison des Régions rue Montoyer, propriété du Land de 

Hesse avec la Catalogne, l’Ecosse, l’Emilie Romagne, la ville de Berlin et la RP Nouvelle Aquitaine. 

Pourquoi être présent à Bruxelles car lieu de décision et lieu de financements de projets en Europe. Etre partie 

prenante autour de la Commission, du parlement et du Conseil de l’Europe au même titre que le Comité des 

Régions. Avec le BREXIT, l’UE va perdre de 8 à 10 milliards d’€ par an dans la prochaine programmation 

2021/2027. De nouvelles priorités (défense, sécurité, climat, migration) sont à considérer à côté des politiques 

redistributives PAC Cohésion. Le rôle consultatif de l’UE est important ; il est l’activité principale des 

organisations consultatives comme les Régions. 
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Les Régions sont accompagnatrices des projets européens - Nolwen Letallec, Bastien Farges Agnès Trarieux, 

Fedérico Squarzi 

Présentation PAC et développement rural (Nolwen Le Tallec 

Nouvelle Aquitaine) ; du pastoralisme (Bastien Farges Nouvelle 

Aquitaine) de la plate-forme AGRI-food S3 (Agnès Trarieux Pays 

de la Loire) projet INTERREG Europe pour fédérer les initiatives en 

cours dans les projets régionaux ; des Régions en transition 

(Cecile Combette Murin Normandie) politique de cohésion FEDER 

et FSE ; PAC post 2020 : Mobilisation de la nouvelle ARF et AREPO 

pour influencer sur les orientations de la PAC (Federico Squarzi 

Bretagne) 

 

RP APCA Damien Prévost APCA Bruxelles et Christophe Hillairet 

président CRA Ile de France  

Les positions sont très éclatées entre les 28, France et Allemagne 

apparaissent comme favori dans un contexte de moins de 

libéralisme porté par Danemark, Irlande et Pays Bas. 

 

 

Service Point PEI : Présentation de Pacôme Elouna et Véronique 

Reboltz 

Rôle du Service Point Le réseau du PEI, les résultats des travaux 

des Focus Groups sur le nombre de Groupes Opérationnels par 

thème.  

 

 

 

 

AREPO : Laurent Gomez 

AREPO (Association des Régions Européennes pour les produits 

d’Origine) est un réseau Européen à côté du Réseau mondial 

Origin. 7 des 28 pays regroupent majoritairement les signes 

officiels d’origine (France, Grèce, Portugal, Espagne, Italie, 

Allemagne). Le lobby des produits d’origine à Bruxelles est 

l’objectif central de l’AREPO. 
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Sophie Cochard Pays de la Loire et Pauline Caumont Commission 

Arc  Atlantique de la CRPM 

Les impacts du BREXIT sur les Régions Atlantiques, un état des 

lieux et une perte de 8 à 10 md d’€ de contribution nette en 

moins. Les 10 milliards nets de contribution du RU à la PAC ne sont 

pas couverts par les fonds attendus de la contribution, celle-ci ne 

concerne que les engagements en cours. 

 

 

Michel Hendrickx DG Concurrence et Jens Munch OMC DG AGRI 

Les règles de la concurrence ne prennent pas en compte les différentes situations particulières générant des 

désavantages particuliers mais permettant de respecter les règles générales. Les aides nationales ne rentrent 

pas en ligne de compte dans les considérations des règles de la concurrence européenne jusqu’à la limite d’une 

création d’une concurrence déloyale.  

   

La réduction des aides directes de la PAC a vu en même temps augmenter les parts d’exportation de produits 

agricoles. Les producteurs français sont compétitifs sur les marchés agricoles mondiaux. La forte diminution 

des aides à créer des départs mais a conduit à des efforts de modernisation. Mais il y a une baisse de 

productivité et de dégradation des conditions de travail.  

Vendredi 16 juin 

Flavio Coturni DG AGRI unité perspectives politiques : Echange sur les préalables des consultations au tour 

de la prochaine PAC.  

Trois axes d’orientation: 

- La résilience des agriculteurs face aux aléas climatiques 

(prix/revenu), comment adapter la PAC à ses nouveaux contextes 

- Environnement et climat lié à la volatilité, ressources 

naturelles en baisse de 20%, que peut-on faire pour améliorer la 

situation. Validité et complexité pour l’environnement 

- Rendre le monde rural attractif, en s’intéressant aux 

activités en lien avec l’agriculture, pour attirer des investissements 

et des jeunes agriculteurs et acteurs ruraux. 
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Axes horizontaux : 

- La simplification, la durée des obtentions des paiements, en impliquant les différentes instances de gestion et 

l’utilisation du numérique 

- La modernisation de l’agriculture via les technologies et l’accès aux services. 

 

Virginie Jorissen RP France à la Commission rattachée au 

Ministère de l’Agriculture.  

Le règlement omnibus apparaissaient comme une révision à mi-

parcours et sa durée ira jusqu’en 2022/23. La contribution du RU 

représente 15% du budget et sera garantie jusqu’en 2020 : 

« payer les bières bues et celles commandées ». L’argent va être 

la question car qu’on garde les mesures actuelles ou qu’on en 

change n’apporte pas de solutions sur l’argent de la PAC.  

 

Luc Vernet Think tank Farm Europe: Monsieur 20% 

Le cycle politique 2014/2020 Commission de la dernière chance et 

éviter le BREXIT. Depuis la stratégie n’a pas porté ses espoirs, en 

ne faisant rien pour alimenter le BREXIT et autres Euro sceptiques. 

Côté français il y a une clarification qui va à l’opposé du RU. Un 

élan au projet européen est en cours pour préparer la prochaine 

programmation. A côté des grandes questions comme Europe de 

la défense, de l’immigration du climat et la PAC dans tout cela. La 

prochaine PAC n’a pas encore de date butoir (20-27 ou 25-30). Les 

fenêtres politiques avec l’omnibus sont la seule solution pour une 

réforme à mi-parcours. La position française, neutre jusqu’à maintenant est attendue sur des prises de 

position.  

 

Jacques Loyau Assistant parlementaire d’Eric Andrieu. Expert des questions agricoles auprès des 

parlementaire socialiste, agriculteur en Région Centre Val de Loire. 

La réforme de la PAC continuelle génère de la crispation des 

agriculteurs. La PAC va mal et elle est aussi discutée par la société. 

Par ailleurs la commission veut simplifier la PAC de 2015 pour 

faciliter sa mise en œuvre contenue dans l’omnibus. Les 

organisations agricoles doivent se mettre en relation plus forte 

avec le parlement pour régler les questions immédiates mais 

surtout assurer le long terme. Le monde agricole n’anticipe pas 

assez et se trouve à la traine ; la voix de la France est attendue et 

celle des professionnels y est un élément majeur. 

  

 


