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La Commission Agriculture et Ruralité - « COMAGRI » - d’Europe
Ecologie les Verts
La Commission Agriculture et Ruralité -COMAGRI fait partie des 25 commissions thématiques d’Europe Ecologie les
Vert. Son rôle est d’impulser, d’animer et de nourrir la réflexion sur les positions d’EELV sur les questions agricoles et
de ruralité. Elle propose des textes de positionnement, participe activement à l’écriture du projet politique, assure
l’interface avec les élus référent au niveau européen, national régional et local. La commission est composée
d’adhérents-cotisants.
La COMAGRI anime un forum de discussion, permettant aux adhérents mais aussi aux sympathisants de débattre et de
participer activement à la construction du projet politique. Elle intervient également aux Journées d’été d’EELV, ou
encore lors de colloques ou conférences thématiques, en étant le porte-voix du parti sur les questions agricoles et
rurales. Ouverte aux adhérents et sympathisants, cette liste rassemble environ 400 membres.
Le Bureau est composé de 15 membres, issus d’environnements variés, paysans, associatifs, spécialistes de
l’agriculture et de la ruralité ou citoyens désireux de s’impliquer sur ces sujets.
Le bureau a été renouvelé en 2017 et a fonctionné de manière collégiale : Anny Poursinoff, Mathilde Boeuf, Didier
Lorioux, Damien Deville, Mathilde Thery, Luc Delacote, Patrick Garnon, Jacques Berthelot, René Louail, Jean-Michel
Braud, Corinne Desfosse, Léo Tyburce, François Thierry, Yves Sauvage, Alice Martin
Le présent rapport d’activité couvre la période Août 2017 / Août 2018.

De grandes thématiques de travail
La Comagri a avancé tout au long de l’année sur 3 grandes thématiques, qui constituent ses axes de travail :
-

-

Nourrir la planète dans les décennies qui viennent : sur quels modèles, avec quels pratiques, pour quelle
alimentation avec combien d’agriculteurs….comment imaginer la relation agriculture et alimentation
Les politiques agricoles : le rôle des politiques publiques : quelles finalités, quels outils pour réguler, maîtriser,
comment travailler sur la légitimité des aides publiques ? dans un contexte de néolibéralisme où le droit de la
concurrence écrase toutes les autres considérations. Quelle fiscalité promouvoir pour encourager de nouveaux
modèles ? Quelles propositions phares à formuler pour la PAC Post 2020 ?...
Les relations villes -campagne : les espaces urbains et ruraux ne sont pas cloisonnés. Il existe des espaces de
sociabilité. Quelles politiques d’aménagement du territoire à l’échelle française et UE pour éviter la concentration
des richesses matérielles et immatérielles vers les grandes métropoles.

Positionnement sur la PAC
La COMAGRI a publié une contribution sur la future Politique Agricole Commune, “Pour une PAC audacieuse, une
Europe forte et protectrice, vers un nouveau contrat entre agriculture et société”.
https://agriculture.eelv.fr/une-europe-forte-et-protectrice-pour-une-politique-agricole-et-alimentaire-commune-auda
cieuse/

Réunions de la COMAGRI
La Commission et le bureau se sont réunis environ une fois par mois sous forme de conférence téléphonique.
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Visite au salon de l’agriculture
Une délégation de la COMAGRI a rencontré à l’occasion du salon 2017 :
- La cfdt des salariés de l’agriculture
- La confédération paysanne
- Agence Bio
- Les Jeunes Agriculteurs

Conférence avec Marc Dufumier
La COMAGRi a organisé une conférence avec Marc Dufumier à Paris en avril 2018 qui a rassemblé une trentaine de
militants autour des sujets suivants :
-

Les échecs du système capitaliste mondialisé en matière d’agriculture et d’alimentation et les enjeux de demain –
(« famine au sud, malbouffe au nord »)
La nécessaire refonte des politiques agricoles et notamment la PAC autour de la notion de « services
écosystémiques »
Le revenu paysan

Participation au printemps d’InPACT
La COMAGRi a participé au “Printemps d’InPACT, l’agriculture citoyenne fait sa prise de terre” du 18 au 20 mai 2018 à
Gommerville (28),, forum des organisations agricoles et citoyennes alternatives, qui rassemble : Civam, Terre de Liens,
Fadear, Atelier Paysan…
https://www.latelierpaysan.org/Le-printemps-d-InPACT-2018

Communication
Publication de communiqués de presse :
-

Glyphosate : face à l’inaction du gouvernement, EELV agit en justice
Monsanto : la justice rend une décision historique, les gouvernements doivent la suivre
« Planet A », une nouvelle tentative de verdissement du productivisme agricole ?
Loi Agriculture et alimentation : une loi sans courage au service des intérêts privés
Etats Généraux de l’alimentation : nous restons sur notre faim !
EELV Soutient les propositions de la Plate-forme citoyenne pour une autre PAC »
Une proposition de résolution européenne pour généraliser le zéro-phyto

http://agriculture.eelv.fr/category/communiques/
Publication d’un article « Pour une agriculture écologique et paysanne au service d’une alimentation saine » au sein
de la page « nos combats » d’EELV.
https://eelv.fr/nos-combats/pour-une-agriculture-ecologique-et-paysanne-au-service-dune-alimentation-saine/
Animation du site internet et du Facebook de la commission
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