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Assemblée Générale 
Commission Agriculture et Ruralité 

21 août 2020 - 19h 

 

Présent·e·s : Philippe Aubaret, Pierre Beranger, Jacques Berthelot, Arnaud Bonnet, Sabine Bonnot, Léonide 

Célini, Benjamin Coton, Luc Delacote, Magali De Oliveira, Corinne Desfosse, Clément Dugué, Patrick Garnon, 

Alice Martin, Roland Meneguz, Sophie Nicklaus, Bernard Peré, Robin Petit-Roulet, Anny Poursinoff, Françoise 

Presse, Gildas Thuard, Geneviève Teil, Léo Tyburce, Yann Soulabaille 

Invité : François Thiollet, représentant du Bureau Exécutif EELV délégué aux commissions 

Excusé : François Thiery 

 

Contexte : particularité post-covid-19, AG à distance... 

 

Rapport d'activité et rapport financier 

 Bilan rappelé par Anny 

 Possibilité de relire les nombreux documents édités durant l'année en cours : 

- les différents CP 

- les fiches techniques pour les municipales 2020 

- la préparation des ateliers pour les JDE 2020 

 

Nb d'adhérents : 110 et 435 personnes sur la liste 

Rq : il n’est pas nécessaire d'être adhérent à EELV pour faire partie de la commission 

 

BRAVO à toute l'équipe pour la gestion de la commission !!! Bon retour de l'équipe nationale des Commissions 

Rq : voir pour recréer une dynamique de groupe sur l'agriculture au niveau international 

 

Rapport d’activité voté à l’unanimité des présent.es 

Election du bureau et des co-responsables 

Présentation des candidatures au Bureau (appel à candidature via le PAD et présentation des nouvelles 

candidatures). En gras, les personnes qui se présentent à la responsabilité du bureau, qui sera entérinée au sein 

du Bureau. 15 personnes élues dont 2 co-responsables 

Rappel : les 2 co-responsables sont ensuite validés par le Conseil Fédéral 

 

Sabine Bonnot (nouvelle) 

Benjamin Coton (nouveau) 

Luc Delacôte 

Magali de Oliveira (nouvelle) 

Corinne Desfosse  

Clément Dugué (nouveau) 

Myriam Duteil 

Patrick Garnon 

Florian Hug-Fouché (nouveau) 

Alice Martin 

Robin Petit-Roulet (nouveau) 

Anny Poursinoff  

François Thiery 

Gildas Thuard 

Léo Tyburce 

 

Sabine Bonnot remplace Anny Poursinoff que nous remercions très vivement pour cette co-responsabilité ces 

dernières années de la Commission Agriculture et Ruralité. Léo Tyburce est renouvelé dans ses fonctions. 

Nouvelle équipe votée à l’unanimité des présent.es.  

Gestion des échanges numériques  

Objectif :  moins chronophage pour tous 

Discussion autour de l'organisation de la liste à 400 : faut-il mettre en place de nouveaux outils ?  

- Luc Delacôte : les discussions ont donné un avis général d'un statut quo, nous pourrons revoir si cela coince.  
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- Benjamin Coton : Slack est très intéressant, ça serait à expérimenter ? (version plus libre : ZULIPE ? et DECK 

développé par les Geeks d'EELV...) 

- Luc Delacôte + Gildas Thuard : proposition de gérer les thématiques par cartes mentales 

Nous allons faire une réunion de Bureau pour ce point 

 

Rapport d’orientation : chantiers de la Comagri 2020-2021 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des élections suivantes :  

 Sénatoriales 2020 

 Départementales, Régionales 2021 

 Présidentielle 2022 è Problématiser les grands axes pour la Présidentielle 2022 

 

Premiers thèmes de travail identifiés 

1. Modes de production et Agroécologie 

(AB, Agriculture de conservation des sols, Techniques sans labour…)  

A-t-on en interne les forces pour faire un travail à ce sujet ou demande-t-on à l’extérieur ?  

Patrick Garnon en a discuté avec Aurélie Trouvé : « on va se noyer si on part sur un angle "recherche", ce ne 

sera pas opérationnel dans nos délais (6-8 mois) » 

Le plus compliqué semble l'organisation de cette discussion 

- Sabine Bonnot : on a des compétences internes pour y arriver, la question est comment on organise cela 

- Robin Petit-Roulet : est-ce qu'on s'ouvre avec les autres partis ? est-ce que c'est à la commission de travailler 

là-dessus ou au parti ? Aller voir et rencontrer les autres pour voir ce que sont leurs propositions. 

- Patrick Garnon : à part LFI, je pense que nous sommes en pointe. S'appuyer sur nos élus.  

2. Agriculture et énergie 

(agrivoltaïsme, méthanisation...) avec la Commission Energie 

Un gros sujet à prendre globalement. Avec des positions qui peuvent différer en interne. Prendre l'échelon de 

la ferme... Problèmes d’occupation de l'espace, de spécialisation des territoires... 

Rq : Slack permettrait de faire des discussions croisées à ce sujet 

3. Foncier et renouvellement des générations 

La question du renouvellement des générations est plus large : économique, formation, valorisation du 

métier... 

Foncier à part ? Ce sont 2 questions.  

Et question des aides non plus aux ha mais aux actifs. Le foncier fait partie des Communs, il faut revoir 

complètement la question foncière, revenir sur les offices fonciers (partage d'un droit transmissible d'accès 

égalitaire à la terre) ? Jacques Berthelot y travaille...  

- Sabine Bonnot : ne pas trop segmenter les sujets 

- Gildas Thuard : cartes mentales comme outil avec les thématiques (pieuvre)... ? 

4. Eau (quantité et qualité), Climat et biodiversité 

- Magali de Oliveira : besoin de travail sur l'agroforesterie. Plusieurs façons de l'aborder : agroforesterie, ou 

"les systèmes de production", ou encore "biodiversité et agriculture", y compris énergie. Enfin, cette 

thématique est aussi à relier avec celle de la PAC.  

5. Santé, alimentation et démocratie alimentaire 

6. Filières territoriales et agroalimentaire : Françoise Presse propose de faire une fiche sur les PAT 

7. Outre-mer 

Régionales, mais aussi dans le cadre des Présidentielles pour avoir un discours sur agriculture et alimentation 

dans les OM, en associant la pêche.  
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8. Condition animale et élevage paysan 

 Une première réunion du Bureau est prévue pour mettre en ordre ces thématiques (quelques axes 

plus resserrés), la méthodologie et le calendrier de travail. Thèmes à recouper également en inter 

commission pour lancer les groupes de travail.  

 

Questions diverses :  

- Philippe Aubaret : s'intéresse à la « dualité » entre agri de conservation des sols (ACS) et AB, faire un label 

Bio+ au niveau européen 

- Jacques Berthelot : il faut promouvoir la souveraineté alimentaire à toutes les échelles comme les Pays du 

Sud (ne pas faire de Dumping par la PAC).  

- Corinne Desfosse : ne pas oublier l'axe ruralité, qualité de vie, liens sociaux, etc. Avec la mission 

territoires.   

- Arnaud Bonnet : éducation à l'AB, distribution en CC avec les établissements scolaires  

- Geneviève Teil : (Chercheuse à l'INRA) parti pris sur les questions agricoles pour les "urbains", besoin de 

communication et de formation des militants sur l’agriculture (notamment agriculture et climat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


