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Présent.es  

Corinne Defosses, Clément Dugué, Magali de Oliveira, Basile Perrot, Roland Meneguz, Anny Poursinoff, Bénédicte 
Pasiecznik, Jérémy camus, Patricia Schmidt, François Thiery, Rolland Jouffroy, Robin Petit-Roulet, Frédéric Bernabé, 
Magali Sautreuil, Charlotte Lepitre, Anna Maillard, Patricia Charton 

Sabine Bonnot et Elisabeth Matak excusées 

 

 

Rapport d’activité de l’année écoulée 
Présentation par chaque référent thématique des travaux de l’année. Pour retrouver le rapport d’activité :  
https://agriculture.eelv.fr/assemblees-generales/ 

La Commission comptait 155 adhérents en 2021 et 66 en 2022 (le jour de l’AG) : les relances adhésions n’ont pas été 
assez présentes.  
 
Le lien pour adhérer : https://soutenir.eelv.fr/adhesion-a-une-commission/  

Les thèmes forts débattus pour l’année à venir 
 (thèmes à prioriser selon nos ressources bien entendu) :  

Discussions importantes sur le dossier Agrivoltaïsme (motion en cours avec la commission Energie) et plus 
globalement Agri&Energie et usage des sols : il manque encore une vision politique à cette motion pour affirmer que 
le Photovoltaïque au sol (agricole et naturels) doit intervenir en dernier recours après la conquête des espaces 
artificialisés (même si c’est plus complexe techniquement). Concernant l’Agrivoltaïsme à proprement parler, les vrais 
projets agricoles semblent assez limités, et questionnent le modèle économique de la paysannerie. => La comagri n'est 
pas fermée à ces enjeux bien au contraire, mais comme pour la méthanisation nous devons mieux mesurer les 
conséquences sur le monde agricole et sur l’économie rurale. Sur la méthanisation, travail à réaliser sur le véritable 
gisement si on veut promouvoir en même temps le modèle agroécologique (les chiffres avancés dans les différents 
scénarios semblent largement surestimés à moins de renoncer au modèle agricole qui nous est cher).  



ZAN et artificialisation, foncier, en lien avec la commission Biodiversité 

GT chasse à relancer 

Revenu paysan (englobant retraite, patrimoine, reprises…) 

Territorialisation des productions, souveraineté alimentaire, alimentation 

GT Ruralité, avec l’atelier mené par Marie Pochon. La question de la ruralité peut dépasser la comagri vu les autres 
enjeux liés à l’aménagement du territoire et la stratégie EELV de conquête de certains territoires. Mais le vocable 
« ruralité » est-il adapté ? Et le périurbain… ?  

A faire en transversal : lien avec les nouveaux députés, par exemple en abordant dès aujourd’hui la question de 
l’affichage environnemental et le planetscore, dossier chaud de la rentrée 

Et organiser un colloque à la rentrée sur le revenu des agriculteurs, le métier, le statut etc.  

Lien avec les élus locaux et régionaux à consolider.  

Demande du Parti Vert Européen : travailler sur la souveraineté& la crise Ukrainienne avec la commission 
Transnationale et Energie.  

Des travaux au niveau européen pourraient également être menés sur les sujets de l’alimentation (commandes 
publiques par exemple) et des nouveaux OGM. 

Partage d’informations et d’éléments de langage, formation aux membres de la commission et aux militants (tout en 
veillant à ne pas refaire le travail des associations et acteurs déjà existants) 

Thèmes et travaux à discuter en prochaine réunion bureau et plénière (alternance bureau/plénière chaque mois) 

Renouvellement du Bureau 
Bureau 2021 
 
Sabine Bonnot & Léo Tyburce, Coresponsables  
Benjamin Coton, Luc Delacôte (modérateur), Magali de Oliveira, Clément Dugué, Patrick Garnon, Florian Hug-Fouché, 
Alice Martin (Trésorière), Robin Petit-Roulet, François Thiery, Gildas Thuard, François Blachon, Philippe, Rabaud, Jean-
François Baudin, Basile Perrot, Bénédicte Pasiecznik. 

Bureau 2022 

(en bleu les nouveaux entrants ou nouvelles responsabilités) 

Sabine Bonnot & Robin Petit-Roulet, Coresponsables  
Charlotte Lepitre (trésorière), Magali Sautreuil (modératrice), Elisabeth Matak (communication), Clément Dugué, 
Patrick Garnon, Florian Hug-Fouché, Robin Petit-Roulet, François Thiery, Léo Tyburce, Gildas Thuard, François Blachon, 
Philippe , Rabaud, Jean-François Baudin, Basile Perrot, Bénédicte Pasiecznik. 

Souhaitent sortir du bureau : Luc Delacôte (modérateur), Alice Martin (Trésorière), Magali de Oliveira  

Reste dans le bureau mais plus en coresponsable : Léo Tyburce 

è Un grand merci à eux pour leur mobilisation ! 

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


