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COMMUNIQUE DE PRESSE 

À Agen, le 02/12/2020 

Quel avenir pour la Politique Agricole Commune ? 

 

Le webinaire « Quel avenir pour la Politique Agricole 

Commune », organisé par la Maison de l’Europe de Lot-et-

Garonne, est le moment propice, pour le grand public comme 

pour les professionnels agricoles, de s’informer sur la 

nouvelle PAC 2021-2027, adoptée par le Parlement 

européen le 23 octobre 2020. C’est également l’occasion 

d’ouvrir le débat sur les politiques agricoles de l’Union 

européenne grâce à l’expertise des intervenants et aux 

questions et remarques des internautes. 

Initialement prévu le 7 novembre à Monflanquin (47), le forum 

« L’Europe est dans le pré » s’adapte à la situation actuelle 

et se déplace en ligne. La Maison de l’Europe de Lot-et-

Garonne vous donne dès à présent rendez-vous sur ses 

réseaux sociaux pour en apprendre plus sur la politique 

agricole commune (PAC) à travers des quiz et des 

témoignages vidéos d’agriculteurs et agricultrices.  

Le temps fort de ce projet aura lieu le jeudi 10 décembre, de 18H à 19H15, par  visioconférence. Une 

introduction au débat sera donnée par Baudouin Baudru, chef de la Représentation de la Commission 

européenne en France. Didier Delanis, président de la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne animera 

ensuite le webinaire avec les interventions de Pierre Bascou, directeur de la Direction générale agriculture 

à la Commission européenne et Eric Andrieu, député européen de l’Alliance Progressiste des Socialistes & 

Démocrates (S&D) ayant déjà porté un regard critique sur la récente réforme de la PAC. 

Les inscriptions à ce webinaire se font par mail à l’adresse contact@maisoneurope47.eu. 

 

Le projet « L’Europe est dans le pré » est développé par La Maison de l'Europe 

de Lot-et-Garonne avec le soutien financier de la Commission européenne. Il répond 

à un objectif d’information des citoyens, et de recueil de leurs préoccupations au sujet 

de la PAC. 

Plusieurs actions sont déjà mises en place par la Maison de l’Europe afin d’informer 

localement les citoyens et les professionnels du monde agricole, sur l’importance des 

liens entre PAC, protection de l’environnement, sécurité alimentaire et Union 

européenne. Toutes les ressources sont disponibles sur le site 

https://www.maisoneurope47.eu ! 
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