
1 

 
 
 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020 

DE LA COMMISSION 
AGRICULTURE ET RURALITE 

 

Période Août 2019 / Août 2020 

 
 
 
 

 

agriculture.eelv.fr 

facebook.com/Commission-Agriculture-et-Ruralité-EELV 

  

http://agriculture.eelv.fr/
https://www.facebook.com/pages/Commission-Agriculture-et-Ruralit%C3%A9-EELV


2 

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. Cette liste rassemble environ 400 membres. 

 

La Commission comptait 61 adhérents en 2019 et plus de 110 adhérents en 2020 (jour de l’AG).  
 

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 

2019 et a fonctionné de manière collégiale :  

Le Bureau 2019-2020 

Anny Poursinoff, co-responsable 

Infirmière pendant 40 ans et syndicaliste, Anny est également une féministe engagée chez 

les verts, puis chez EELV depuis 1989. Elle a été, à tour de rôle, conseillère municipale, 

conseillère régionale puis députée élue sur la circonscription de Rambouillet dans les 

Yvelines. Motivée par les questions de santé en relation avec l’alimentation, elle coordonne 

actuellement le fonctionnement collégial de la commission agriculture et 

ruralité. Amoureuse du vélo et des grands espaces, Anny est également engagée dans le 

monde associatif et s’occupe d’un jardin partagé dans le Sud des Yvelines. 

Léo Tyburce, co-responsable 

Ayant grandi en milieu rural près de Poitiers, Léo s’est passionné pour les questions 

de développement rural puis d’agriculture au travers de ses différentes expériences 

qui l’amènent aujourd’hui à travailler pour le développement de l’agriculture 

biologique en région Grand Est. Engagé tout d’abord à EELV au sein du groupe local 

de Paris XXe où il a développé plusieurs projets en lien avec l’agriculture et 

l’alimentation (« banquet écolo et solidaire »), c’est naturellement qu’il s’est investi 

au sein de la commission agriculture et ruralité. Porté par un désir de changement 

profond des modèles agricoles, il s’implique avec nous sur les politiques agricoles, la 

PAC ou encore l’agriculture bio. 

https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2012/05/Annie-Poursinoff.png
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Corinne Desfosses 

Corinne Desfosses est née en 1967 et enseigne l’histoire et la géographie en lycée. 

Résidant à la campagne, elle s’intéresse depuis de nombreuses années aux 

dynamiques agricoles écologiques et soutenables. Très active dans le mouvement 

EELV, elle est membre du conseil fédéral et a été la coordinatrice  de l’atelier 

« transition écologique dans les territoires ruraux » aux journées d’été de Lorient en 

2016. 

Luc Delacôte, chargé de la liste de discussion 

Luc est né en 1960 et est ingénieur agricole des régions chaudes de formation. Il a été 

secrétaire des Verts de la Somme de 2000 à 2004 puis attaché de groupe Les Verts au 

conseil régional de Picardie de 2004 à 2010. Il est actuellement professeur 

d’agronomie au lycée F. Bazille de Montpellier. Sympathisant du mouvement – sans 

être adhérent, ni salarié – il exerce une veille quotidienne sur la liste de discussion et 

ses échanges, tant sur la forme que sur le fond. 

Alice Martin, trésorière 

Adhérente EELV depuis 2010, femme au parcours atypique allant de la chimie à 

l’environnement, Alice aime apporter modestement sa pierre à la construction du 

Pays des Merveilles. 

 

François Thiery 

Né en 1960, François est paysan, en bio depuis une trentaine d’années. Avec son 

associé et ses deux salariés ils élèvent des vaches laitières et font de la transformation 

fromagère. Il a été président de la FNAB, de l’Agence Bio, et conseiller régional EELV 

en Alsace. 

Myriam Duteil 

Fille et petite fille d’agriculteurs (polyculture élevage en Ile de France), Myriam a 

d’abord été diplômée en Sciences Politiques (DEA) et Droit et administration de la 

communication et de la propriété intellectuelle (DESS). Après 25 années passées 

dans le secteur de la communication audiovisuelle en France et à l’étranger 

(Allemagne, Italie, Pologne, Etats unis), elle a entrepris un retour aux sources et 

est, entre autres, productrice de safran en AB depuis 2014. Elle pratique 

également l’agrotourisme, l’hébergement et d’autres activités pédagogiques en 

Normandie (Eure), avec également un projet d’agroforesterie (haies et noyers). 

Elle est adhérente de l’Association Bio en Normandie et membre du Conseil 

d’Administration de l’Ecole des Semeurs, 1ère école de production en maraîchage bio (Beaumesnil, Eure). 

https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2012/02/ImEurope.png
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Patrick Garnon 

Tout juste retraité du Ministère de l’Agriculture, Patrick est provençal des plateaux, 

entre Dauphiné et Provence. Après quelques années à l’INRA sur des questions de 

développement et d’organisation agricole notamment dans les ex-pays de l’Est, il a 

travaillé sur des modèles économétriques relatifs à la production et la sélection 

laitières, puis s’est spécialisé en culture et transformation des plantes à extraits (plantes 

à parfum, aromatiques, médicinales, colorantes etc..), sujets sur lesquels il a travaillé 20 

ans en France, y compris les DOM/COM en Europe, dans le monde entier, y compris sur 

la réglementation des extraits utilisés dans l’alimentation, la chimie, la pharmacie, la 

parfumerie et les cosmétiques. Il a enfin passé 10 ans comme responsable de 

l’animation des filières et des études économiques pour toutes les filières agricoles, de la pêche et de 

l’aquaculture à FranceAgriMer. Membre depuis longtemps des commissions Agriculture et ruralité, Mer, et 

Economie, il a aussi été conseiller municipal à Manosque et conseiller régional en PACA, secrétaire régional PACA 

des Verts et membre de diverses instances nationales. 

Gildas Thuard 

Ayant grandi au Mans (72), Gildas a passé de nombreux weekends et vacances à la 

ferme. Son parcours scolaire et son expérience professionnelle d'apprenant, de 

technicien de l'arbre en bureau d'études à enseignant, en passant par formateur 

(hexagone, Martinique), dans l'enseignement agricole, l'a conduit à reprendre ses 

études en Ingénierie de la formation et des systèmes d'emplois à l'ENSFEA (31). 

Son parcours socio-professionnel a étudié l'infiniment petit dans les laboratoires 

puis à parcourir l'infiniment grand des bio-divers-cités lui permet d'avoir un regard 

global de l'agriculture, de la ruralité et de l'agriculture péri-urbaine. 

Engagé tout d’abord chez Les Verts en 2007 au sein du groupe local du Mans (72) 

où Il a fait partie du CPD en tant que membre associé. Il a poursuivit son engagement en Corrèze (19) au sein du 

CPR et du BER du Limousin (87) puis dans le Lot (46). Il a co-participé et/ou s'est engagé à plusieurs campagnes : 

municipales, départementales, régionales, sénatoriales, européennes.  Il a réalisé son stage professionnel au sein 

de Bio Occitanie (31) pour laquelle il doit proposer des solutions dans le domaine d'activité stratégique de la 

formation. Devenu Ramonvillois (31) en 2017, son désir d'agriculture sociétale et de résilience collective, 

notamment pas le verdissement nutritif des villes et le développement de voies douces comme véritables artères 

reliant les productions agricoles rurales, biologiques et locales, est une approche systémique où l'investissement 

politique au sein de la commission agriculture et ruralité depuis 2013 et le bureau depuis 2019 lui paraît plus que 

nécessaire. 

Michelle Maxo 
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Le présent rapport d’activité couvre la période août 2019 - août 2020 

 

Travaux Post-Covid 

 Publication d’une tribune dans Libération « La crise sanitaire impose l’urgence de la transition écologique » 

https://agriculture.eelv.fr/la-crise-sanitaire-impose-lurgence-de-la-transition-ecologique/ 

 Publication d’une Lettre au Président : « Pour la fin du modèle agro-industriel dans le Club de Mediapart » 

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/060520/lettre-au-president-pour-la-fin-du-

modele-agro-industriel 

 Participation aux travaux EELV sur la crise : https://www.eelv.fr/wp-content/uploads/2020/04/EELV-Face-

a-la-pandemie-Avril-2020-OK-1-1.pdf 

 Participation et intervention dans les Webinaires organisés par Benoît Biteau  

 « Agriculture et santé » : https://www.facebook.com/114412879950962/videos/230933614827822/   

 « Alimentation, relocalisation… » : 

https://www.facebook.com/114412879950962/videos/655362438578209/ 

 Co-organisation avec le Bureau Exécutif d’EELV de 2 visio-conférence avec la Plateforme pour une autre 

PAC et Générations Futures 

 

Municipales : Fiches techniques à destination des 
futurs candidats  

La commission Agriculture et Ruralité d’EELV a souhaité proposer, à l’occasion des élections municipales 2020, 

des fiches techniques à destination des futurs candidat·e·s sur des sujets stratégiques touchant à l’agriculture 

et à l’alimentation pour une collectivité locale 

Fiche Alimentation et Projet Alimentaire Territorial 

Fiche Foncier et Ceinture Verte 

Fiche Méthanisation – en partenariat avec la Comener 

Fiche Gestion de l’Eau et Agriculture 

Fiche Agriculture Urbaine  

 

Visite au salon de l’agriculture 

Plusieurs membres du Bureau de la Commission se sont retrouvés au Salon de l’Agriculture, en pleine campagne 

des municipales, pour une réunion et une visite d’organisations avec une délégation nationale EELV : 

confédération paysanne, FNAB, Jeunes Agriculteurs, FNSEA… 

 

https://agriculture.eelv.fr/la-crise-sanitaire-impose-lurgence-de-la-transition-ecologique/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/060520/lettre-au-president-pour-la-fin-du-modele-agro-industriel
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/060520/lettre-au-president-pour-la-fin-du-modele-agro-industriel
https://www.eelv.fr/wp-content/uploads/2020/04/EELV-Face-a-la-pandemie-Avril-2020-OK-1-1.pdf
https://www.eelv.fr/wp-content/uploads/2020/04/EELV-Face-a-la-pandemie-Avril-2020-OK-1-1.pdf
https://www.facebook.com/114412879950962/videos/230933614827822/
https://www.facebook.com/114412879950962/videos/655362438578209/
https://agriculture.eelv.fr/fiches-techniques-a-destination-des-futurs-candidats/
https://agriculture.eelv.fr/fiches-techniques-a-destination-des-futurs-candidats/
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/12/Fiche-Alimentation-et-PAT.pdf
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/12/Fiche-Foncier-et-Ceinture-Verte.pdf
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/12/Fiche-Méthanisation.pdf
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/12/Fiche-Gestion-de-lEau-et-Agriculture.pdf
https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2019/12/Fiche-Agriculture-Urbaine.pdf


6 

Guide « se repérer dans la jungle des labels » 

Comment se repérer dans tous les labels qui existent dans 

le commerce ? 

La Commission Agriculture et Ruralité d’Europe Ecologie Les 

Verts tente de vous aider à y voir plus clair. 

 

https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2020/02/guide-jungle-des-labels.pdf 

Note Technique sur l’agriculture de conservation 

https://agriculture.eelv.fr/note-technique-agriculture-de-conservation/  

Journées d’été 2020 en inter-commissions 

 

Travaux sur les conférences des Journées d'été 2020, soit que la commission a proposé en porteurs ou en 

partenaires avec d'autres commissions (Com Animale, Comener, Com Biodiversité, com’Habitat et urbanisme 

notamment) ou encore la mission territoires :  

 

-Relocalisation pour la résilience alimentaire / Retenu  

-L'arbre dans tous ses états / Retenu 

-Gestion de l'eau en agriculture : appropriation d'un bien commun et conflits d'usages / retenu 

- Fermer les élevage agricoles hors-sol : est-ce possible ? / Retenu en association avec autre atelier  

-Les Territoires du futurs, penser et porter de nouvelles solidarités ville-campagne / retenu 

-"Voyage en diagonale", conte et débat autour d'une ruralité en résistance / Non retenu 

-Santé et alimentation, vers une sécurité nutritionnelle pour tous / Problème de dépôt 

 

Communication  

 

Publication de communiqués de presse :  

 Pesticides et zones de non traitement, un nouveau gaspillage d’argent public ! 

https://agriculture.eelv.fr/pesticides-et-zones-de-non-traitement-un-nouveau-gaspillage-dargent-public/  

 Non à la remise en cause du principe de précaution pour les zones d’épandage ! 

https://agriculture.eelv.fr/non-a-la-remise-en-cause-du-principe-de-precaution-pour-les-zones-depandage/ 

 L’agriculture française, toujours aussi dépendante des pesticides : à l’occasion du salon de l’agriculture, 

EELV appelle à miser enfin sur l’agroécologie ! 

https://agriculture.eelv.fr/lagriculture-francaise-toujours-aussi-dependante-des-pesticides-a-loccasion-du-

salon-de-lagriculture-eelv-appelle-a-miser-enfin-sur-lagroecologie/ 

 La France est-elle toujours une République bananière ? 

https://agriculture.eelv.fr/la-france-est-elle-toujours-une-republique-bananiere/ 

 Pesticides : des « zones de non traitement de 1 à 5 m des habitations », le ministre de l’agriculture n’a pas 

peur du ridicule ! 

https://agriculture.eelv.fr/pesticides-des-zones-de-non-traitement-de-1-a-5-m-des-habitations-le-ministre-

de-lagriculture-na-pas-peur-du-ridicule/  

https://agriculture.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/241/files/2020/02/guide-jungle-des-labels.pdf
https://agriculture.eelv.fr/note-technique-agriculture-de-conservation/
https://agriculture.eelv.fr/pesticides-et-zones-de-non-traitement-un-nouveau-gaspillage-dargent-public/
https://agriculture.eelv.fr/non-a-la-remise-en-cause-du-principe-de-precaution-pour-les-zones-depandage/
https://agriculture.eelv.fr/lagriculture-francaise-toujours-aussi-dependante-des-pesticides-a-loccasion-du-salon-de-lagriculture-eelv-appelle-a-miser-enfin-sur-lagroecologie/
https://agriculture.eelv.fr/lagriculture-francaise-toujours-aussi-dependante-des-pesticides-a-loccasion-du-salon-de-lagriculture-eelv-appelle-a-miser-enfin-sur-lagroecologie/
https://agriculture.eelv.fr/la-france-est-elle-toujours-une-republique-bananiere/
https://agriculture.eelv.fr/pesticides-des-zones-de-non-traitement-de-1-a-5-m-des-habitations-le-ministre-de-lagriculture-na-pas-peur-du-ridicule/
https://agriculture.eelv.fr/pesticides-des-zones-de-non-traitement-de-1-a-5-m-des-habitations-le-ministre-de-lagriculture-na-pas-peur-du-ridicule/
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Animation du site internet et de la page Facebook de la 
commission 
 
agriculture.eelv.fr/  
 
facebook.com/Commission-Agriculture-et-Ruralité-EELV 

 

Réunions de la COMAGRI 

 

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

chaque mois et font l’objet de comptes-rendus.  

 

Création d’un PAD de travail par un adhérent 

 

 

 

https://agriculture.eelv.fr/
https://www.facebook.com/pages/Commission-Agriculture-et-Ruralit%C3%A9-EELV

