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Présent·e·s  

En présentiel : Corinne DESFOSSES, Didier LORIOUX, 

Clément DUGUE, Jérôme BLAUTH, Pascal BOURGOIS, 

Magali DE OLIVEIRA, Basile PERROT, Roland MENEGUZ, 

Denis JUHE, Colin GRIL, Stéphane LINOU, Léonide CELINI, 

Bernard LETERRIER, Clara GAURICHON, Jean-François 

BAUDIN, Laetitia REYDET, Bénédicte PASIECZNIK, Murriel 

PADOVANI-LORIOUX, François BLACHON, François PAPY, 

Serge RIVET, Lise FAURE, Aurélie MARAS, Benoît BITEAU, 

Claude GRUFFAT, Marie-Sarah CARCASSONNE, Léo 

TYBURCE 

En visio : Sabine BONNOT & Philippe RABAUD 

 

Rapport d’activité de l’année écoulée 

Présentation par chaque référent thématique des travaux de l’année (voir le rapport d’activité de la période 

2020-2021). 

La Commission comptait 155 adhérents en 2020 et une centaine en 2021 (au jour de l’AG).  
Le lien pour adhérer : https://soutenir.eelv.fr/adhesion-a-une-commission/  

Les thèmes forts débattus pour l’année à venir 

Dans la perspective des Présidentielles (thèmes à prioriser selon nos ressources bien entendu) :  

 Eau & Agri – qualitatif et quantitatif, barème de l’eau (François Blachon, Serge Rivet) 

 Sécurité alimentaire sous l’angle des risques (avec Stéphane Linou), résilience alimentaire locale et sécurité 

sociale de l’alimentation avec les autres commissions EELV 

 Revenu agricole, y compris la question des retraites et la régulation des marchés (suite de l’atelier avec Didier 

Lorioux et Aurélie Trouvé)  

 Foncier agricole autour des « communs » (Loi foncière écologiste) – Patrick Garnon et Léo Tyburce 

 Poursuite du travail sur la biodiversité cultivée, semences paysannes, agroforesterie, réglementation OGM… 

(référents : Basile Perrot, Magali de Oliveira, Clément Dugué) 

 Positionnement sur l’affichage environnemental des produits alimentaires, dont les conclusions poussent à 

l’intensification (Sabine Bonnot) 

 Positionnement sur le label bas-carbone en agriculture, qui favorise in fine la même logique intensive 

(référents à définir)  

 Positionnement HVE et future PAC (Plan Stratégique National), avec les équipes de Benoît et Claude 

 Poursuite du GT Chasse avec la com Animale et Com Biodiversité (Jean-François Baudin) 

 Relance d’un GT méthanisation avec Com énergie et com Biodiversité (référents pré-identifiés : François 

Thiery et Régine Ferron) et poursuite du travail sur l’Agrivoltaïsme (référent : Patrick Marcotte) 

 Travail sur les TOM à la suite de l’atelier avec Léonide Célini et Patrick Garnon 

 Qualité de l’air et pollutions agricoles (Colin Gril ? Jérôme Blauth ?) 

https://soutenir.eelv.fr/adhesion-a-une-commission/


Thèmes et travaux à discuter en prochaine réunion bureau et plénière (réunion les 2ème mardis du mois, alternance 

bureau/plénière chaque mois) 

Renouvellement du Bureau 

Nouveaux·elles entrant·e·s dans le Bureau :  

 Philippe Rabaud, Jean-François Baudin, François Blachon, Basile Perrot, Bénédicte Pasiecznik 

 Sortie d’Anny Poursinoff, chaleureusement remerciée en séance ! Sortie de Myriam Duteil, prise par ses 

nouveaux mandats départementaux. 

NB : Objectif de renouvellement à court terme des mandats de co-responsable (Léo), trésorier (Alice) et 

secrétaire (Luc) 

Un grand merci aussi à celles et ceux qui assurent un important travail de fond pas toujours visible : Alice, Luc, 

Benjamin pour les réseaux… 

Composition du Bureau 2021-2022 :  

En gras, les personnes qui se présentent à la responsabilité du Bureau, qui sera entérinée au sein  

du Bureau. 18 personnes élues dont 2 co-responsables. Rappel : les 2 co-responsables sont ensuite validés par le 

Conseil Fédéral.  

 

Sabine Bonnot Benjamin Coton Luc Delacôte Magali de Oliveira 

Clément Dugué Patrick Garnon Florian Hug-Fouché Alice Martin 

Robin Petit-Roulet François Thiery Gildas Thuard François Blachon 

Léo Tyburce Philippe Rabaud Jean-François Baudin Basile Perrot 

 Bénédicte Pasiecznik 

 

Clôture par un pot de l’amitié offert par la commission – Merci pour votre participation ! 


