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Assemblée Générale de la commission Agriculture et Ruralité 
23 août 2019 

 

Présents : Pierre BERANGER-FENOUILLET, Christiane BERANGER-FENOUILLET, Benoît BITEAU, Pascal BOURGOIS, 

Guillaume CROS, Corinne DESFOSSES, Valentin DEVAUX-CHUPIN, Damien DEVILLE, Myriam DUTEIL, 

Patrick GARNON, Claude GRUFFAT, Didier LORIOUX, Isabelle MARTIN, Michelle MAXO, Laurent MIRO, 

Jérôme ORVAIN, Murriel PADOVANI-LORIOUX, Elisabeth PAGNAC, François PAPY, Bernard PERE, 

Anny POURSINOFF, Sylvie QUILAN, Jean-François RIMBERT, Claude RUFFAT, Yves SAUVAGE, Jean-

Philippe SEMBLAT, François THIERY, Gildas THUARD, Léo TYBURCE.  

Pouvoirs : Luc DELACOTE, Alice MARTIN.  

8 adhérents 2019 présents, 2 pouvoirs, soit 10 votants 

Tour de table et présentation des participants 

● Anny Poursinoff, co-responsable, présente la commission. Nous avons une liste d’échange qui compte plus de 300 

personnes inscrites, avec des débats riches et équilibrés. 

● Léo Tyburce, co-responsable depuis 1 an. Travaille par ailleurs dans les filières bio sur le territoire Grand Est et vit à 

Reims. 

● François Thiery, paysan bio dans les Vosges, ancien président de la FNAB et de l’Agence Bio. 

● Patrick Garnon, spécialiste des filières et marchés agricoles au sein d’Agrimer. 

● Corinne Desfosses, professeure d’histoire-géographie, vit à la campagne et s’intéresse aux questions de ruralité. C’est 

Corinne qui a initié l’atelier métier ruraux. 

● Damien Deville, géographe et anthropologue de la nature, a beaucoup travaillé sur le volet ruralité, a aussi organisé hier 

un atelier « terres rurales, terres d’écologie ».  

● Murielle Lorioux, retraitée agricole en Corrèze, a été secrétaire régionale EELV du Limousin, Conseillère Régionale et 

responsable d’un CIVAM Bio. 

● Didier Lorioux, bientôt retraité, Président du pôle Bio Massif Central, co-Président d’INpact Nouvelle Aquitaine, co-

responsable de la Comagri jusqu’il y a 2 ans. 

● Bernard Pèré, paysan à la retraite, conseiller régional Aquitaine, préside actuellement un conservatoire végétal d’arbres 

fruitiers, également Président TDL Aquitaine. 

● François Papy, enseignant agronome, travaille avec d’autres collègues agronomes à réaliser un livre sur l’agronomie. 

François souligne les erreurs commises dans la pensée agronomique actuelle de ne pas voir les excès du productivisme. 

Il travaille également à la question de valoriser les services environnementaux. 

● Laurent Miro, agriculteur en polyculture-élevage, du Comminges, intervenant sur la liste de discussion. 

● Yves Sauvage, vit en Bretagne, intéressé par le sujet ruralité. Il est heureux de voir qu’il y a du monde à l’AG pour 

s’intéresser à ces questions agriculture et ruralité. 

● Pierre Beranger, agronome, forestier, connaisseur des agricultures du Tiers monde. Demande à être inscrit sur la liste. 

● Jean-Philippe Semblat, habite en région parisienne, a une activité secondaire d’élevage. 

● Pascal Bourgois, habite en Gironde, sa fille s’installe en AB. Se positionne sur la pensée « agriculture et alimentation dans 
une perspective collapsologue ». 

● Gildas Thuard, membre du groupe local EELV Toulouse Sud-Est et stagiaire à Bio Occitanie (FRAB OCCITANIE) à Toulouse 
dans le cadre d’une reprise d’études. Auparavant formateur et enseignant en lycée agricole. Intéressé par les 
problématiques de rapprochement de l’agriculture biologique, de l’agriculture paysanne et de l’agriculture urbaine et 
les interconnections entre l’agriculture rurale/péri-urbaine/urbaine. 

● Guillaume Cros, VP de la région Occitanie. Au titre de sa VP, il fait partie du comité des régions et a eu l’occasion de 

rédiger 2 rapports sur la future PAC, très écolo-compatibles. A organisé la table-ronde d’hier sur développement rural et 

PAC avec Gérard Peltre et Cécile Claveirole. 
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● Jacques  Berthelot, envoie régulièrement des papiers sur la liste de la commission. Va nous envoyer un travail de 1988 à 

2018 sur l’ensemble des subventions à l’agriculture et leur impact. 

● Jean-François Rimbert, ancien élu sur le plateau de Saclay. A créé une association sur plateau de Saclay de mise en valeur 

des vergers et transformation de Laine. 

● Isabelle Martin, a travaillé dans les pays du Sud, a fait de l’évaluation PAC pour la commission européenne, réalise 

également des études pour le ministère sur les PSE (“Paiements pour Services Environnementaux »). 

● Sylvie Quilan, de Rennes, fait partie d’un collectif contre les pesticides, intéressée pour recevoir les informations de la 

liste. 

● Myriam Duteil, agricultrice en AB dans l’Eure, nouvellement adhérente, essaie de participer aux réunions téléphoniques. 

Le monde agricole a du mal à bouger, elle essaie de mobiliser sur son territoire. Membre de l’école des semeurs, qui va 

proposer un CAP en maraîchage bio. 

● Valentin Devaux-Chupin, adhérent depuis ce matin, besoin personnel de s’engager, inscrit dans une formation 

agroécologique. 

● Claude Gruffat : fils de paysan de Haute-Savoie. A été 15 ans conseiller agricole. Puis quand il a vu le désastre, a découvert 

la bio. « Ce qui m’a convaincu c’était la façon dont ces gens parlaient de leur terre ». A rejoint un groupement d’achat 

en bio, a créé un premier magasin, a adhéré à Biocoop. Président de Biocoop pendant 15 ans. 

● Elisabeth Pagnac, militante EELV, travaille pour le Ministère de l’agriculture sur les sujets environnementaux. 

● Jérôme Orvain, conseiller régional, paysan-éleveur dans la Creuse.  

 

Patrick rappelle le fonctionnement de la commission. Comme les autres commissions, elle est à part des dynamiques 

politiques du parti, associe d’ailleurs des non encartés EELV. Elle vise à produire de la connaissance et des positionnements 

sur les sujets. La liste de diffusion rassemble plus de 300 contacts. Nous comptons une cinquantaine d’adhérents. L’objectif 

est d’avoir des personnes qui souhaitent porter des thématiques, ou créer des groupes de discussion. Par exemple comme 

le groupe Ruralité.  

 

Rapport d’activité août 2018 - août 2019 

 

Voir sur le site internet le Rapport d’Activité. 
 

Léo rappelle que l’AG 2018 avait validé les pistes de travail suivantes, avec chaque fois un référent pour se charger du 

pilotage des chantiers thématiques :  

● la future PAC 

● la place de l’animal et le positionnement du parti sur ces questions 

● le foncier, en lien avec la future loi foncière 

● ruralité et relations villes-campagnes  

 

● Ruralité (Damien et Yves, entre autres) 

Environ 70 personnes sont mobilisées, dans un cadre qui dépasse celui de la Comagri. Nous avons organisé un week-end 

à Châteauroux. On espère faire quelque chose de plus ambitieux avant les municipales, avec un financement potentiel 

par le parti. 

● Future PAC (Léo et François) 

Nous avons rédigé un texte collectif de la commission comme base du livret agriculture des élections européennes et 

présenté une motion thématique au Conseil Fédéral. Nous avons également animé une session de formation des 

candidat-e-s aux élections européennes. 

● Condition animale (François) 

Il nous a semblé important de réfléchir à cette question, de ne pas laisser à l’intérieur du parti des positions opposées 

ou rester simplement dans l’opposition. On a fait une journée dans les Vosges avec la commission Condition Animale 

pour voir de quoi on parle. Aujourd’hui, nous animons un atelier aux journées d’été sur la question du bien-être animal 

et de l’élevage paysan, toujours pour nourrir le parti. 

https://agriculture.eelv.fr/assemblees-generales/
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● Foncier (Patrick) 

La dernière loi foncière date de 2014, un nouveau texte doit sortir, pas sortir… On espérait être dans une position 

d’apporter des positions écolo sur un projet de texte… mais sans projet de texte, on a donc produit des éléments de 

réflexion plus généraux. On travaille en liaison avec des sénateurs et élus européens, le but étant d’apporter des 

arguments. Le niveau le plus important, c’est le local : l’enjeu est clairement sur les municipales. C’est dans cet esprit 

que l’on organise un atelier aux journées d’été « protéger et partager la terre ». Le discours de la majorité actuelle « il 

faut cesser l’artificialisation par la compensation » est fallacieux et notre argumentaire vise aussi à lutter contre. 

● Alimentation 

2 autres thématiques ont aussi été abordées par la commission au cours de cette année, avec un atelier plutôt orienté 

local et municipal (« alimentation résiliente, citoyenne et locale ») et un autre sur le volet international (« et si on mettait 

fin à la faim dans le monde ? »). 

● A ces travaux thématiques, il convient d’ajouter celui sur les communiqués de presse 

Une dizaine de communiqués préparés par an, dont 6 ont été retenus par le national pour diffusion presse (c’est le 

national qui valide et diffuse les communiqués de presse que nous préparons). 

Valentin nous interroge sur le fonctionnement pour élaborer les communiqués : s’appuient-ils sur un comité 

scientifique ? Réponse : généralement, l’idée vient de membres de la commission. Toutes celles et tous ceux qui sont 

intéressés vont pouvoir contribuer, en liaison direct avec le bureau. C’est donc le bureau qui joue le rôle de «  comité 

d’expert », même si les communiqués ne doivent pas être trop techniques. Il convient d’être très réactif (généralement 

24 à 48 h maximum par rapport à un évènement).  

 

Vote à l’unanimité 

 

Débat d’orientation  

 

François : tout adhérent de la commission peut se saisir d’un sujet, créer un groupe, après on voit comment nourrir. Lien 

avec les élus européens, pour avoir les remontées, nourrir le travail de terrain. Pour que la commission puisse interagir.  

 

Des idées de groupes ou thématiques pour l’année à venir (août 2019 - août 2020) 

● Claude Gruffat : sur le modèle d’agriculture, qu’est-ce qui nous attend avec l’augmentation de la population ? Hors-sol, 

haute technologie… Cf l’expo universelle de Milan. Qualitativement on dénutrit. C’est quoi la position des Verts là-dessus 

? On va nous amener de la bio Hors-Sol. 

● Benoît Biteau : il faut faire un pas de côté, prendre l’agroécologie comme référentiel, travailler notamment sur la 

préservation de la ressource en eau. Dans la logique de comment on va réussir à accompagner un mouvement de fond, 

il faut sortir de la logique 1er / 2ème pilier… essayer dans cette nouvelle PAC qui se profile, exiger de la conditionnalité dès 

le premier euro, premier pilier, et développer les Paiements pour Services environnementaux rendus. 

● Jacques Berthelot : Je propose de travailler sur un groupe autour de l’autonomie alimentaire des pays du Sud : dans un 

contexte de crise migratoire, il est urgent de développer une véritable vision du développement agricole des pays du 

Sud pour enrayer au maximum cette crise. Plusieurs personnes de la salle se déclarent intéressé-e-s pour faire parti de 

ce groupe, en lien avec la commission internationale EELV. 

● Laurent Miro : une chose essentielle pour toucher le monde agricole et rural, il nous faut faire un véritable effort de 

vulgarisation, et ne pas se positionner en « donneur de leçon ». 

● Michelle Maxo, d’EELV Guadeloupe : il serait intéressant de faire le lien avec la vingtaine d’agri bio et agroécologie en 

Guadeloupe, et développer une vision sur l’agriculture d’Outre-mer.   

 

 

Débat de la salle autour des autres thématiques, dont au final, il ressort :  

 

● Agroécologie et politiques publiques, notamment PSE (paiements services environnementaux) 

● Industrialisation AB 
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● Foncier à poursuivre 

● Condition Animale à poursuivre 

● Alimentation à poursuivre 

● Groupe Ruralité à poursuivre 

● Eau et agriculture 

● Groupe Autonomie Alimentaire des Pays du Sud dans un contexte de crise migratoire 

 

Ces axes constituent la feuille de route de la commission pour l’année à venir, ils seront diversement mis en place ou 

travaillés selon les volontés et implications des membres de la commission et du bureau.  

 

Vote à l’unanimité 

Bilan financier  

 
montant adhésions année N-1 :                           520 € 
apport EELV national :                                            600 € 
                                                                              = 1120 € 
défraiements SIA :                                                   200 € 
rencontre avec la comm "condition animale" :  277 € 
défraiement JDE (estimé) :                                     673 € 
                                                                               = 1150 € 
Soit un déficit de 30 € au total, qui sera comblé par des dons le jour-même par des membres du Bureau. 
 

Sur ce point il est rappelé que la commission vit principalement de ses adhésions. Aussi, nous le constatons cette année, 

notre budget est insuffisant pour organiser au mieux nos ateliers et conférences. Il convient donc que la majorité des 

membres de la liste de discussion puisse adhérer. Une relance sera faite en ce sens à la rentrée, avec nos bilans et 

perspectives d’actions.  

 

Vote à l’unanimité 

 

Renouvellement du bureau 

Par rapport au bureau 2018, sortie de Damien Deville et Jean-Michel Braud qui ne souhaitent pas se représenter. Les autres 

membres du bureau souhaitent reproposer leur candidature.   

Entrée dans le bureau : Gildas THUARD, Myriam DUTEIL, Michelle MAXO, Valentin DEVAUX-CHUPIN 

Poursuite dans le bureau : Anny POURSINOFF, François THIERY, Corinne DESFOSSES, Patrick GARNON, Alice MARTIN, Luc 

DELACOTE.  

Co-responsables : Anny et Léo 

Trésorière : Alice Martin 

Modérateur : Luc Delacote 

Vote à l’unanimité 

 

Nouveaux adhérents : 12 nouveaux adhérents paient leur cotisation 2019 à l’issue de la séance.  

François félicite tout le monde de la belle participation. 


