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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 d’agriculture et de ruralité. Elle propose des textes de positionnement, participe activement à 

l’écriture du projet politique, assure l’interface avec les élus référents au niveau européen, national, régional et 

local. 

 

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 10 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 août 2018 et a fonctionné de manière collégiale :  

 Anny Poursinoff, co-responsable 

 Léo Tyburce, co-responsable et référent PAC 

 Corinne Desfosses, secrétaire 

 Damien Deville, co-secrétaire chargé de la ruralité 

 Alice Martin, trésorière et animation des réseaux sociaux 

 Luc Delacôte, chargé de la liste de discussion 

 François Thiery, référent volet bien-être animal et PAC 

 Jean-Michel Braud 

 Fanny Duperray 

 

Le présent rapport d’activité couvre la période Août 2018 / Août 2019. 
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Positionnement sur la PAC dans le cadre des élections 
européennes  
 

 Rédaction d’un texte collectif de la commission comme base du livret agriculture des élections européennes : 

https://agriculture.eelv.fr/leurope-doit-changer-son-agriculture-aussi/ 

 Présentation d’une motion thématique au Conseil Fédéral, adoptée à l’unanimité : 

https://agriculture.eelv.fr/notre-ambition-pour-les-europeennes-pour-une-politique-agricole-et-

alimentaire-ecologique-solidaire-et-paysanne/ 

 Animation par la Comagri d’une session de formation des candidat-e-s aux élections européennes  

 

Lancement d’un groupe ruralité  
 

 Présentation d’une motion thématique au conseil fédéral, adoptée à l’unanimité : 

https://agriculture.eelv.fr/les-campagnes-des-territoires-davenir-penser-une-ecologie-de-la-ruralite/ 

 Organisation des « Rencontres de la ruralité », qui ont réuni près de 60 participant-e-s à Châteauroux en avril 

2019, pendant la campagne des européennes, avec la présence de Yannick Jadot : 

https://agriculture.eelv.fr/category/ruralite/ 

 Organisation aux journées d’été du forum « Ruralité, Terres d’Ecologie » et de l’atelier « Les métiers de 

demain dans les territoires ruraux ». 

 

Rencontre avec la Commission Condition Animale  
 

 Le 1er juin 2019 a eu lieu une rencontre entre les Commissions « Agriculture et Ruralité » et « Condition 

Animale d’EELV », chez François Thiery dans les Vosges. L’objectif était de définir une position commune pour 

un discours d’EELV cohérent et partagé. 

https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/06/2019-06-01-CR-Rencontre-Comagri-et-

Com-Condition-Animale.pdf 

 Organisation conjointe d’un atelier aux journées d’été : « Condition animale et élevage paysan, faire toujours 

mieux ! » 

 

Foncier  
 

 Rédaction d’un texte collectif « pour une approche renouvelée de la protection des sols et des espaces » (en 

cours) 

 Organisation d’un atelier aux journées d’été « Partager et protéger la terre » 

 

Visite au salon de l’agriculture 
 

 Voir le Compte-rendu des rencontres physiques 2019 de la commission : https://agriculture.eelv.fr/wp-

content/blogs.dir/241/files/2019/03/2019-02-23-Rencontre-Salon-Agriculture.pdf 
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https://agriculture.eelv.fr/notre-ambition-pour-les-europeennes-pour-une-politique-agricole-et-alimentaire-ecologique-solidaire-et-paysanne/
https://agriculture.eelv.fr/notre-ambition-pour-les-europeennes-pour-une-politique-agricole-et-alimentaire-ecologique-solidaire-et-paysanne/
https://agriculture.eelv.fr/les-campagnes-des-territoires-davenir-penser-une-ecologie-de-la-ruralite/
https://agriculture.eelv.fr/category/ruralite/
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/06/2019-06-01-CR-Rencontre-Comagri-et-Com-Condition-Animale.pdf
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/06/2019-06-01-CR-Rencontre-Comagri-et-Com-Condition-Animale.pdf
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/03/2019-02-23-Rencontre-Salon-Agriculture.pdf
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/03/2019-02-23-Rencontre-Salon-Agriculture.pdf
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Journées d’été 2019 
 

Animation par la Commission de 5 temps forts lors des JDE 

 

Terres rurales, terres d'écologies  

La diversité que représentent les territoires ruraux est d’un précieux secours à qui sait observer : paysages, 

langues locales, cultures et terroirs structurent des histoires entrelacées entre nature et culture qui peuvent être 

la première source de la résilience des territoires. Pourtant, cette diversité est oubliée, écrasée dans les 

trajectoires de développement actuelles. L'écologie permettrait-elle de renouer avec la singularité de nos 

campagnes ? 

Animé par Manon Havet, philosophe de la nature – avec Charles Fournier, Vice-président région Centre Val de 

Loire ; Clothilde Ollier, Maire de Murles ; Claire Lejeune, philosophe politique, coordinatrice du groupe de travail 

"périphérie" chez EELV ; Damien Deville, géographe et anthropologue de la nature, Co-président de l'association 

Ayya. 

 

Protéger et partager la terre 

Le sol, les espaces agricoles et naturels, sont le commun de l’humanité. Leur préservation doit passer par une 

approche renouvelée et globale, au sein des territoires ruraux, périurbains ou littoraux. 

Animé par Patrick Garnon (Comagri) – avec Michel Apostolo, responsable commission foncière de la 

Confédération Paysanne ; Judith Carmona, Conseillère Régionale ; Sabine Bonnot, Paysanne bio, membre du 

comité de bassin Adour Garonne. 

 

Condition animale & élevage paysan : faire toujours mieux ! 

Le respect du bien-être animal est une préoccupation citoyenne et un champ de recherche scientifique. Loin des 

animaux machines de l’élevage intensif, les relations Humain-Animal sont au cœur de la paysannerie. Comment 

construire des propositions politiques entre défenseurs des animaux et éleveurs ?  

Animé par Anny Poursinoff (Comagri) et Pauline Couvent (Commission Condition Animale) – avec Pierre 

Mormède, Directeur de recherche émérite INRA ; Agathe Gignoux, responsable des affaires publiques CIWF ; 

François Thiery, Eleveur bio dans les Vosges ; Nathalie Masbou, Eleveuse de Chèvre et Présidente de Bio Occitanie. 

 

Les métiers ruraux de demain 

Les métiers ruraux vont devoir s’adapter au vieillissement de la population, à la transition numérique, à la 

mondialisation et à la transition écologique. Les campagnes seront-elles totalement vampirisées par les 

métropoles ou leurs relations pourront-elles s’équilibrer ?  

Animé par Corinne Desfosses (Comagri) – avec Christian Couturier, Directeur du pôle Energie de Solagro ; Agnès 

Terrieux, Maître de conférence en Géographie ; Stéphane Trifiletti, Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine.  

 

Construire sa politique d’alimentation résiliente, citoyenne et locale 

L’alimentation est au cœur des enjeux de transition écologique et concerne tous les citoyen-ne-s et acteurs-rices 

d’un territoire. Comment mettre en œuvre une véritable politique alimentaire écolo et citoyenne à l’échelle de 

sa collectivité ? 

Animé par Léo Tyburce (Comagri) – avec Claude Gruffat, Député européen, ancien Président de Biocoop ; Maria 

Pelletier, Meunière bio, Présidente de Générations futures ; Jacques Boutault, Maire du 2ème arrondissement et 

Conseiller de Paris ; Agnechka Mariettaz, Paysanne bio, adhérente de Biolait. 
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Communication  
 

Publication de communiqués de presse 

 

 Sécheresse : un plan d’urgence qui n’anticipe pas les vrais enjeux 

 https://agriculture.eelv.fr/secheresse-un-plan-durgence-qui-nanticipe-pas-les-vrais-enjeux/ 

 Attaques en règle contre les alternatives agricoles et paysannes ! 

https://agriculture.eelv.fr/attaques-en-regle-contre-les-alternatives-agricoles-et-paysannes/ 

 Bassines dans les Deux-Sèvres : non merci 

https://agriculture.eelv.fr/bassines-dans-les-deux-sevres-non-merci/ 

 Démantèlement de l’ONF : ce sont les forêts qui sont attaquées 

https://agriculture.eelv.fr/demantelement-de-lonf-ce-sont-les-forets-qui-sont-attaquees/ 

 Loi Agriculture et alimentation : une loi sans courage au service des intérêts privés 

https://agriculture.eelv.fr/loi-agriculture-et-alimentation-une-loi-sans-courage-au-service-des-interets-

prives/ 

 Changer notre alimentation pour répondre à l’urgence climatique 

https://agriculture.eelv.fr/changer-notre-alimentation-pour-repondre-a-lurgence-climatique/ 

 

Animation du site internet et de la page Facebook de la commission 

 

Réunions de la COMAGRI 
 

Les réunions téléphoniques de la commission sont mensuelles, ouvertes à toutes et tous, le premier lundi de 

chaque mois.  
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