
Green Deal, Farm to Fork, Biodiversité : nouvelles 
stratégies UE et conséquences pour la future PAC

Dacian Ciolos, Président de Renew Europe 
Académie française d‘agriculture  

13 janvier 2021 



Un nouveau paysage politique et de nouvelles 
priorités pour finaliser une réforme entamée en 2017

Fin de la majorité PPE/S&D - « Majorité von der Leyen » de 3 grandes 
familles politiques pro-européennes, rôle central de la famille Renew. 

2014 2019

Regain d’intérêt et attentes fortes à l’égard du projet européen à travers 
toute l’Europe, et en particulier chez les jeunes.

Nouvelle méthode de travail, y compris lors de l’élaboration des priorités 
politiques pour ce mandat, avec l’implication très forte du Parlement. 



Les Européens massivement attachés à 
l’agriculture, à la PAC… et à la transition

73%

des Européens ont 
entendu parler de la 
PAC, et pensent très 
largement qu’elle 
remplit ses objectifs 
et qu’elle bénéficie 
à l’ensemble de la 
société 

85%

souhaitent que  
le budget  
soit maintenu  
ou augmenté 

69%

estiment que les 
pratiques agricoles 
doivent changer pour 
s’adapter au 
changement 
climatique, même s’ils 
considèrent qu’elles 
ont déjà beaucoup 
évoluées

66%

se disent prêt  
à payer leur 
alimentation  
10% de plus

Source:   
Eurobaromètre, octobre 2020



Un débat intense sur l’opportunité de 
réinitialiser le processus de réforme ou de le 
réorienter avec la volonté… 

- De préserver le budget européen ; 
- D’intégrer les nouvelles priorités (Green Deal, Farm to Fork, Agenda Digital, 

Stratégie Biodiversité); 
- De faire face aux difficultés conjoncturelles (crise COVID19, Brexit, etc.) ; 
- De développer un nouveau cadre commun et structurant à l’échelle tout en 

simplifiant et donnant davantage de marges de manoeuvre aux Etats 
membres.  

Relancer un processus de réforme aurait signifié l’absence de changement avant 
2024/2025, date à laquelle le Parlement souhaite une clause de révision. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Communication 
pour une PAC 
flexible, juste et 
durable

Proposition 
législatives pour 
une PAC proche 
du terrain, 
simplifiée et 
modernisée

Elections 
européennes 

Priorités: Green 
Deal & Agenda 
Digital

Première lecture 
au Parlement 
européen et au 
Conseil, début 
des trilogues 
+ Crise COVID

Trilogues en vue 
d’un accord sur 
la nouvelle PAC 
et préparation 
des plans 
stratégiques

Préparation de la 
mise en oeuvre

Réforme effective Clause de 
révision



Une réforme encore en cours de négociation, avec 
des attentes fortes pour… 
- Préserver le cadre commun et le caractère politique de la PAC: les orientations 

clefs du Green Deal, de la F2F et de la stratégie biodiversité doivent être 
négociées entre co-législateurs et non pas être cantonnées à des négociations 
administratives liées aux plans stratégiques nationaux - un enjeu démocratique 
et de visibilité pour les acteurs économiques ; 

- Innover à travers des éco-schemes simples et efficaces, économiques et 
écologiques. Les principes et contours doivent être clairement définis pour 
assurer qu’ils ne sont pas une occasion manquée ou les ferments d’une Europe à 
plusieurs vitesses ;  

- Préparer l’agriculture à mieux résister aux chocs économiques et climatiques, à 
travers de nouveaux outils d’organisation et de résilience (réserve de crise, etc.) et 
à travers l’innovation et les transferts de connaissance (agriculture digitale, 
formation, etc.)



Une réforme de transition… 

- avec une position du Parlement européen, fortement inspirée par le groupe Renew, qui est 
un minimum pour remplir les nouveaux objectifs. Nécessité pour le Conseil de bouger dans 
la négociation de ses positions en particulier sur les aspects biodiversité (zone d’intérêt 
écologique), écoscheme (minimum financier et cadre européen) et sur la dimension 
commune (gestion et vision collective).  

- qui s’est faite dans un contexte de négociation budgétaire plus difficile que jamais. Les 
choix de mise en oeuvre seront difficiles, mais il faut prendre des décisions structurantes et 
dynamiques pour l’agriculture. 

- qui intègre des éléments importants de transition, mais avec des enjeux encore à 
approfondir

             … à suivre …



Quel positionnement stratégique 
 pour la ou les futures politiques européennes
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La Farm to Fork : Mieux intégrer la diversité et la 
multifonctionnalité de l’agriculture au sein de la PAC

PAC

Food Revenu 
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ENVI



La Farm to Fork : Mieux intégrer la diversité et la 
multifonctionnalité de l’agriculture au sein de la PAC

PAC

Food Revenu 
agricole

ENVI

- Certains voient la F2F de façon défensive, mais elle peut être une occasion de poser les 
débats clefs pour l’agriculture et la chaine alimentaire que nous n’avons pas eu ces 
dernières années.   

- Susciter un réel dialogue, et non pas un dialogue de sourd, entre agriculture et société 
honnête et objectif, sans diviser et chercher à opposer ou caricaturer l’agriculture, mais 
en prenant en compte les attentes, et les solutions possibles.

- Mieux intégrer la problématique globale de la chaine alimentaire, avec 
des transformations rapides, notamment liées à la numérisation qui 
bouleverse les méthodes de production, les relations entre acteurs, et les 
moyens de commercialisation.  

- Développer une nouvelle approche de la stratégie commerciale 
au prisme de enjeux sociaux, climatiques et environnementaux, 
avec un débat en cours y compris au sein de la famille pro-trade 
(CETA, Mercosur). 



La stratégie biodiversité : point clef de 
l’architecture verte de la future PAC

- La biodiversité est un défi majeur, au même titre que le changement climatique, qui 
appelle à des actions ambitieuses. C’est un enjeu environnemental, mais aussi un 
enjeu agricole, car la productivité agricole dépend aussi de la biodiversité.  

- Le débat est au cours au sein du Parlement sur la proposition de stratégie de la 
Commission, globalement très bien accueillie, notamment l’objectif de 10% de zones 
de protection de la biodiversité d’ici à 2030.  

- Ceci doit se traduire au sein de la réforme de la PAC par un 
objectif clair dans le cadre du nouveau « verdissement », point 
d’acchopement fort des discussions actuelles avec le Conseil.  



A court terme: deux ans pour renforcer 
l’agriculture et saisir les opportunités du digital

- Dans le cadre des décisions budgétaires, une enveloppe spécifique de relance a 
été affectée à la PAC - environ 8 milliards.  

- Le Parlement européen a poussé pour que les fonds arrivent dès 2021, pendant la 
période de transition, et ne soient pas des fonds « buisness as usual », pas fléchés 
vers la transformation verte et digitale 

- Une occasion à saisir pour renforcer les exploitations et préparer l’avenir.  

- Essentiel de saisir non seulement le Green Deal, mais aussi l’Agenda 
digital comme une opportunité pour le monde agricole à double 
titre, à la fois pour diffuser les connaissances agronomiques à travers 
la gestion des données et pour structurer la chaine alimentaire et 
rapprocher agriculteurs et consommateurs (blockchain, food hubs, 
etc.) - Relancer ET transformer. 
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