séminaire

PROGRAMME

07 • 12 • 2018
de 8 H 30 à 12 h 30
Co-organisé par
Joël LABBÉ,
Sénateur du Morbihan
et la plateforme
“Pour une autre PAC”
Parrainé par
Le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire

la mise en place
De paiements
pour services
environnementaux
dans la PAC
Palais du Luxembourg - Salle Médicis - 15 rue de Vaugirard - 75006 Paris

08 h 30 accueil - café

Animateur
Pascal Berthelot
Journaliste indépendant

09 h 00 Introduction
Joël Labbé
Sénateur du Morbihan

10 h 45 PAUSE

	Claire Brennetot
	
Conseillère auprès de

11 h 00 La mise en œuvre des PSE

la directrice de la DGPE

dans la PAC : quels montants, quels
critères, quelle opérationnalité ?

09 h 30 Les PSE dans la PAC :
quelle légitimité
et quelles finalités ?

	Propositions de
Pour une autre PAC
Xavier Poux

	Propositions de
Pour une autre PAC

	ASCA et chercheur associé à l’IDDRI

Quentin Delachapelle

	Réactions et points de vue

paysan et président de
	Pour une autre PAC

Luc Servant
vice-Président de l’APCA

	Réactions et points de vue

Sophie Devienne

Adrien Zakhartchouk
	Dg Trésor, Ministère de l’économie

enseignante-chercheuse
à AgroParisTech

Guillaume Cros

Sabine Bonnot

 apporteur du Comité
r
des Régions sur la PAC

 roductrice en agriculture
p
biologique dans le Gers

Olivier Jacquin

Emmanuel Petel

	sénateur de Meurthe-et-Moselle

Sandrine Le Feur

DG AGRI, Commission européenne

Échanges avec la salle

députée du Finistère

Dominique Barjolle
Cheffe de la Division Paiements 		
	Directs et Agroécologie
du canton de Vaud

Échanges avec la salle

12 h 15 Clôture (jusqu’à 12h30)
Marc Dufumier
agro-économiste
	président de Commerce
Équitable France

Plateforme française inter-organisations réunissant des organisations paysannes,
des organisations de protection de l’environnement et du bien-être animal,
des organisations de solidarité internationale et des organisations de citoyens
consommateurs.

Contact 01 42 34 49 88

Inscription obligatoire

j.labbe@senat.fr
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