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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. Cette liste rassemble environ 400 membres.  
 
La Commission comptait 155 adhérents en 2020 et une centaine en 2021 (au jour de l’AG).  
 
Le Bureau est composé de 15 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 2020 et a fonctionné de manière collégiale.  

https://agriculture.eelv.fr/le-bureau/ 
 

Productions thématiques 
 

1) Production de 4 fiches thématiques pour les élections régionales et départementales 
 

 Le modèle agroécologique 
 Foncier et renouvellement des générations 
 L’arbre au secours de l’agriculture  
 Points de vigilance sur la méthanisation 

https://agriculture.eelv.fr/fiches-techniques-regionales-et-departementales-2021/ 
 

Et contribution à la plateforme programmatique EELV :  
https://paris19.eelv.fr/files/2020/10/EELV-Plateforme-Regios-Depts-2021-V2-1.pdf 

 

2) Animation de deux WEBINAIRES publics à destination des militant·e·s 
 
Présentation et débat autour du scénario TYFA et du modèle agroécologique  

https://vimeo.com/517046272/2a6d240207 
 

Placer l'arbre au cœur des politiques régionales & de la PAC  
- https://vimeo.com/517046607/7d848a164c 

 

3) Production de 4 fiches thématiques pour le programme 2022 
 

 Sols 
 Revenu paysan 
 Biodiversité 
 Modèle agroécologique 

https://agriculture.eelv.fr/category/notre-vision-politique/contributions-2022/ 
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4) Contributions au Plan de relance EELV 
 

https://agriculture.eelv.fr/plan-de-relance-national-eelv-volet-agricole/ 
 

5) Groupes de travail transversaux 
 
Animation ou co-animation de plusieurs Groupes de Travail transversaux, certains aboutissant à une 
production et une publication, d’autres étant à relancer par la suite :  

 GT Energie-Méthanisation & GT Agrivoltaïsme 
 GT Chasse 
 GT Sécurité sociale alimentaire 
 GT Loup 

 

6) Motions au Conseil Fédéral 
 
Coordination de la Motion « Agir pour une cohabitation réfléchie entre agropastoralisme et les grands 
prédateurs », portée par Jean-François Baudin 

https://www.eelv.fr/agir-pour-une-cohabitation-reflechie-entre-lagropastoralisme-et-les-grands-
predateurs/ 

 
Participation à la Motion « Groupe de Travail pour une sécurité sociale de l’alimentation » 

https://www.eelv.fr/g-gt-secu-sociale-alimentation-cf-2020112122/ 
 

Communiqués de presse 
 

https://agriculture.eelv.fr/la-pac-et-le-gouvernement-mettent-la-bio-a-poil/ 
 

https://agriculture.eelv.fr/politique-agricole-commune-lavenir-de-la-transition-agroecologique-se-
joue-maintenant/ 

 
https://agriculture.eelv.fr/la-france-va-a-lencontre-de-ses-engagements-pour-la-transition-

agroecologique/ 
 

https://agriculture.eelv.fr/loi-egalim-2-ans-apres-un-constat-dechec-absolu/ 
 

https://agriculture.eelv.fr/vote-de-la-pac-au-parlement-europeen-mauvaise-nouvelle-pour-lecologie-
pour-lagriculture-et-notre-alimentation/ 

 
https://agriculture.eelv.fr/plan-de-relance-national-eelv-volet-agricole/ 

 
https://agriculture.eelv.fr/refusons-les-neonicotinoides/ 

 

Participation aux journées d’été 
 
Ateliers déposés pour les journées d’été : 
 
- Avec la commission santé atelier « nutrition et santé » - Retenu 
- S’installer et vivre de son métier en agriculture paysanne et biologique – Retenu 
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- Avec le Groupe Local de Toulouse Atelier « L’alimentation comme enjeu de sécurité civile, intérieure 
et nationale » Retenu 

- Avec la commission transnationale atelier « exportation, agriculture et international » - non retenu 
- « L'eau, les bassines et tous ces barrages, l'impossible adaptation climatique ? » non retenu 
- Avec la commission énergie « la méthanisation agricole » non retenu 
- « Label bas-carbone et affichage environnemental » non retenu 

 
Animation du site internet et des réseaux sociaux de la 
commission  
www.agriculture.eelv.fr  
www.facebook.com/ComAgriEELV  
Lancement d’un compte Twitter : @AgricultureEelv 
 
 

Réunions de la COMAGRI  
Les réunions téléphoniques ou en visioconférence de la commission sont mensuelles, ouvertes à toutes 
et tous, le deuxième mardi de chaque mois, et font l’objet de comptes-rendus.  
Création d’un PAD de travail par un adhérent. 
 

Rapport financier 
(aucun déplacement de la commission cause crise sanitaire) 
2020 : (adhésions + dons) 2020 + apport EELV = 1360 € - 163 € de dépensés 
2021 : (adhésions + dons) 2020 + apport EELV = 2230 € de disponible 
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