PAComètre
Le projet de PAC du ministre est-il compatible avec celui de Pour une autre PAC ?
La réforme de la PAC au niveau français, déclinée au travers d’un document appelé “Plan Stratégique
National (PSN) ”, est l’occasion de redistribuer plus justement les 9 milliards € annuels de subventions et de
donner les moyens aux paysans français d’enclencher une véritable transition agroécologique.
Après plusieurs mois de négociations, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie,
a annoncé ses arbitrages le 21 mai et le 13 juillet dernier. Si la version finale du PSN n’est pas encore sortie,
ces arbitrages politiques forment déjà le socle de ce à quoi ressemblera la future PAC*. Or les choix du
ministre ne reprennent que très peu les propositions consensuelles des 45 organisations membres de Pour
une autre PAC.
*NB : Il s’agit donc d’une analyse non exhaustive. Un document plus complet sera publié d’ici trois mois par Pour une autre
PAC, comparant plus finement nos propositions à l’ensemble des arbitrages définitivement retenus pour le PSN français.

Notre analyse en un coup d'œil et par enjeu ci-dessous !

👉 Lien vers le site web du PAComètre : https://basta.pouruneautrepac.fr/ 👈

Co-construire la PAC avec les citoyens et les acteurs publics de l’environnement et de la santé

👎 10/20 : Une volonté de concertation mais des arbitrages contraires à l’intérêt général. 👎

Pour une autre PAC salue l’organisation du débat public Impactons ainsi que les cycles de concertation organisés avec
les parties prenantes, qui traduisent une volonté de concertation supérieure à celle existante dans la majorité des
États membres de l’UE. Néanmoins, les arbitrages finalement adoptés ne reflètent pas les avis majoritairement
exprimés au sein de ces différentes arènes de concertation. Ces exercices de recueil de nombreux avis ne sont en rien
juridiquement contraignants pour les autorités publiques, qui ont finalement fait le choix de faire primer les
revendications des organisations agricoles traditionnelles, non compatibles avec l’avis exprimé par les citoyens ou les
organisations qui les représentent.

Soutenir les productions en faveur d’une alimentation saine et de qualité

👍👎 12/20 : Du mieux sur certaines productions mais un abandon de filières vulnérables comme l’arboriculture 👍👎
Les propositions de Pour une autre PAC pour répondre à cet enjeu portaient essentiellement sur la création d’aides
couplées (c’est à dire « ciblées ») en faveur des fruits et légumes frais et des légumineuses à destination de la
consommation humaine. Si nous saluons la création d’une aide couplée pour le maraîchage, la faiblesse de
l’enveloppe allouée ne devrait permettre de soutenir qu’une infime minorité des fermes produisant effectivement des
légumes. La faible ampleur de cette nouvelle mesure ne la rendra pas en capacité de développer significativement la
production de fruits et légumes frais, bénéfiques pour la santé mais que nous importons pourtant à hauteur de 50% !
L’exclusion de l’arboriculture de cette mesure est très regrettable, sachant que cette production est largement en
déclin en France. Concernant les légumineuses, les aides couplées bénéficieront majoritairement aux protéagineux,
alors que les légumineuses fourragères et celles à destination de la consommation humaine devraient être au
contraire proportionnellement plus soutenues car elles s’inscrivent dans une logique de transition alimentaire et de
synergies territoriales.

Développer des dynamiques locales d’approvisionnement alimentaire qui répondent aux
attentes des citoyen·ne·s

👎 8/20 : Pas d’aide pour les petites fermes et des financements pour les systèmes alimentaires territoriaux encore
incertains 👎
Pour une autre PAC soutenait la création d’une aide forfaitaire pour les petites fermes, une possibilité offerte aux États
Membres par le règlement européen. Son absence dans les arbitrages va à l’encontre des déclarations répétées du
ministre promouvant la souveraineté alimentaire, puisque les petites fermes (c’est-à-dire les fermes réalisant des
productions qui se font par essence sur de petites surfaces) sont actuellement peu soutenues par la PAC alors même
qu’elles permettent de répondre à des besoins d’approvisionnement locaux. Par ailleurs, les mesures du second pilier
comme l’aide à l’installation connaissent une légère augmentation de budget, une nécessité quand on connait
l’importance de l’installation pour répondre à la demande croissante d’approvisionnements locaux. Le budget pour
les mesures LEADER est quant à lui maintenu, mais ce sera aux Régions de décider ce qu’elles financeront via ce
dispositif. A ce stade, la relocalisation n’est jamais pensée à l’échelle d’un territoire et peu de moyens sont mis pour
favoriser les démarches collectives misant sur une synergie entre acteurs locaux.

Rendre l’agriculture biologique accessible à tous

👎 8/20 : Les paysans bio, perdants des arbitrages 👎
La PAC a la possibilité de soutenir le développement de l’AB (en finançant la conversion) et de rémunérer les paysans
déjà en bio pour les services environnementaux rendus à l’ensemble de la société. Les arbitrages pris par le ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation sont le reflet d’une stratégie assumée : favoriser la conversion (dont le budget
augmente dans le second pilier, pour répondre à un objectif de surface en bio de 18% en 2027), au détriment de la
mise en place d’un paiement pour service environnemental pour l’AB. L’AB se retrouve diluée dans l’éco-régime, mise
sur un pied d’égalité en termes de paiement par hectare, avec des pratiques à l’ambition environnementale bien
inférieure. Les paysans ayant fait le choix de la bio il y a plusieurs années ressortent déjà perdants des arbitrages !
Cela va, de plus, à l’encontre d’un objectif d’accessibilité large aux productions bio françaises, car la perte de
subventions publiques sur ces produits se traduira très probablement par une hausse des prix à la consommation.

Gérer les risques sanitaires et climatiques en amont, en encourageant les fermes à s'y adapter

👎 0/20 : Rien n’est prévu pour encourager la résilience des fermes 👎
Comme alternative à l’assurance récolte, dont le budget est augmenté alors que nous en demandions la suppression,
Pour une autre PAC propose une approche fondée sur l’adaptation et l’autonomie pour renforcer la résilience des
fermes (en plus de mécanismes de régulation et d’intervention publics – voir priorité suivante). Au delà de la gestion
des risques, cela passe notamment par l’accompagnement des fermes dans la transition agroécologique. Ce sont les
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) visant une évolution systémique des fermes qui sont les plus
pertinentes pour assurer cette transition. Or, les arbitrages budgétaires sur ce dispositif relèvent d’un statu quo
inacceptable. Si le volume de l’enveloppe rend impossible une massification de la transition vers plus de résilience, les
cahiers de charges proposés et les montants adossés, en baisse nette sur certaines MAEC, traduisent un manque cruel
d’ambition pour faire de ce dispositif un vrai levier de transition systémique.

Financer la transition agroécologique des fermes, et notamment la sortie des pesticides

👎 7/20 : Des budgets largement sous-dimensionnés pour massifier la transition agroécologique 👎
Si le premier pilier est essentiellement consacré au soutien du revenu des agriculteurs, le second pilier permet quant
à lui d’accompagner l’évolution des fermes, y compris dans la transition agroécologique. Il est néanmoins
insuffisamment doté (seulement 22% du budget total de la PAC en France). Dans leur Plan Stratégique National, les
États membres ont la possibilité de transférer une partie de leurs fonds du premier vers le second pilier, une
opportunité intéressante d’abonder les enveloppes comme la CAB (conversion à l’agriculture biologique) ou les MAEC
(mesures agroenvironnementales et climatiques). En maintenant le statu quo sur ce taux de transfert, alors que Pour
une autre PAC demandait son doublement, le ministre prive la transition agroécologique de financements
proportionnés aux besoins en accompagnement des paysans.

Rendre les conditions d'octroi des aides lisibles et efficaces par rapport aux objectifs fixés

🤔 Cette priorité n’est pas prise en compte dans l’analyse globale car la majorité des arbitrages relèvent du niveau
européen et non du PSN au niveau national. 🤔
La conditionnalité environnementale est le socle de base qui conditionne l’accès des agriculteurs aux aides
surfaciques de la PAC. Si elle relève du niveau européen, la France a une certaine marge de manœuvre dans les
critères retenus. Les arbitrages du MAA concernant la conditionnalité environnementale comportent une
reconduction quasi à l’identique des critères du paiement vert : deux des trois critères de l’ancien paiement vert sont
intégrés sans grande modification au socle de conditionnalité. Seul l’ancien critère de maintien de surfaces
non-productives est renforcé dans la conditionnalité, puisque seules les infrastructures agroécologiques seront
éligibles, là où le paiement vert permettait de primer également les cultures dérobées er fixatrices d’azote. Un progrès
qu’il convient de noter.
Cependant, contrairement à ce que préconisait Pour une autre PAC, la conditionnalité ne concernera pas le bien-être
animal. Alors que la future PAC aurait pu limiter l’éligibilité aux subventions des systèmes d’élevage industriels,
aucune réelle conditionnalité de bien-être animal ne sera mise en œuvre dans les États membres.
Enfin, concernant la conditionnalité sociale, le règlement prévoit finalement un système de sanction pour les
agriculteur·rice·s ne respectant pas les droits du travail. Il ne s’agit pas d’une véritable conditionnalité sociale mais
constitue un léger pas en avant vers la prise en compte des normes sociales dans la PAC.

Reconnaître les pratiques particulièrement vertueuses pour l'environnement et le bien-être
animal en les rémunérant

👎 2/20 : Une vaste opération de greenwashing pour l’éco-régime 👎
Si le contenu de l’éco-régime n’est pas encore arrêté, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation est clair sur le peu
d’exigence qu’il souhaite y accorder. Le nouveau dispositif d’éco-régime, initialement envisagé pour rémunérer les
paysans pour les services environnementaux et de bien-être animal, bénéficierait du budget minimum fixé au niveau
européen (25% a priori) : une enveloppe bien insuffisante au regard des ambitions affichées sur la transition
agroécologique. Pour la plateforme Pour une autre PAC, l’éco-régime doit permettre la rémunération de pratiques
vertueuses, autrement dit d’efforts déjà consentis par les fermes. A l’inverse, en se fondant sur l’objectif d’un
éco-régime inclusif, les critères d’éligibilité de ce dispositif vert sont définis sur la base de leur adoption préalable par
la quasi-totalité des paysans français ! Aussi les agriculteurs accèderont quasiment tous à ce dispositif, la majorité
d’entre eux, sans avoir à changer quoi que ce soit à leurs pratiques. De plus, les agriculteurs recevront des aides
indépendamment du réel effort environnemental qu’ils fournissent. Enfin, le bien-être animal sera complètement
absent de l’éco-régime, alors que cette mesure aurait permis de valoriser les élevages mieux-disants en termes de
systèmes d’élevage, sachant que les efforts de ces fermes là ne sont quasiment pas valorisés par le marché : c’est donc
une énorme occasion manquée pour accorder plus de revenu aux fermes faisant plus pour le bien-être animal.

Donner de vrais moyens aux paysan·ne·s de se protéger face à la volatilité des prix et leur
garantir ainsi un revenu

🤔 Cette priorité n’est pas prise en compte dans l’analyse globale car les arbitrages dépendent du niveau européen. 🤔
Cette priorité concerne essentiellement les mesures de régulation des marchés, d’intervention en cas de crise et de
maitrise des volumes de production, dont les arbitrages dépendent du niveau européen sur le règlement OCM
(Organisation Commune des Marchés). Les négociations pour la future PAC ont abouti à des modifications
significatives sur le règlement OCM, allant vers une meilleure régulation des marchés agricoles. Activer les mesures de
gestion de crise devrait dorénavant être plus simple

Stimuler l'emploi agricole plutôt que l'agrandissement des fermes

👎 5/20 : Immobilisme total sur l’architecture sociale de la PAC 👎
S’il est bien entendu compliqué d’abandonner à court terme le système des aides de base allouées à l’hectare,
plusieurs autres dispositifs de la PAC permettent de prendre en compte les actifs agricoles (c’est-à-dire la richesse en
emploi d’une ferme) plutôt que les hectares. Il s’agit notamment du paiement redistributif, qui permet de soutenir de
manière renforcée les premiers hectares d’une ferme et donc de corriger les logiques encourageant l’agrandissement.
Le statu quo est inacceptable concernant ce dispositif, reconnu par une majorité des parties prenantes comme un
levier essentiel pour une PAC tournée vers l’humain. Pour couronner le tout, la part allouée aux aides de base à
l’hectare augmente, ce qui est contraire à la direction que doit prendre une réforme de la PAC, et aucun plafonnement
n’est appliqué sur ces aides (certaines exploitations pourront encore toucher plusieurs centaines de milliers d’euros
d’aide) !

Accompagner l'installation de tous les projets paysans

👍👎 12/20 : Des budgets en hausse mais pas à la hauteur de l’enjeu du renouvellement générationnel 👍👎
La bonification des aides de base du premier pilier pour les jeunes agriculteurs bénéficie d’une augmentation de
budget (de 1% à 1,5% du premier pilier) et sera versée de manière forfaitaire. C’est un progrès qu’il convient de
souligner. Le budget dédié aux aides à l’installation dans le second pilier, permettant de financer la « Dotation Jeunes
Agriculteurs » (DJA), a été également augmenté de 33 millions d’euros dans le but d’accompagner 7500 installations
par an d’ici 2027 : une hausse qu’il convient aussi de saluer, mais qui reste très insuffisante pour assurer le
renouvellement générationnel des agriculteurs, dans un contexte de départs massifs à la retraite. Cette mesure sera
gérée par les Régions, certaines modalités restent donc à définir et pourront varier d’une région à l’autre, comme
l’éligibilité des plus de 40 ans à la DJA, rendue possible par le règlement européen.

Mettre fin aux importations et exportations qui nuisent aux paysans dans les pays du Sud
comme du Nord

👎 7/20 : Aucune remise en cause du modèle de l’agriculture productiviste et exportatrice 👎
Dans une perspective de respect des paysanneries des pays du Sud, Pour une autre PAC souhaite mettre un terme à
toute forme de subventionnement par la PAC ayant des répercussions sur l’exportation de denrées à des prix
artificiellement bas dans les pays du Sud, mais aussi entrainant l’importation de productions issues de ces pays et les
privant de souveraineté alimentaire. Or le Plan Stratégique National ne s’attaque que de manière très partielle à ces
enjeux. Parmi les mesures de la PAC ayant un effet négatif sur les pays du Sud, par l’intermédiaire de nos exportations
: les aides de base à l’hectare (dont Pour une autre PAC souhaite à terme la disparition) et les programmes
opérationnels (pour lesquels nous souhaitons une refonte complète pour les mettre au service de filières alimentaires
territorialisées de qualité). A l’inverse de nos demandes, ces deux mesures ont été en réalité renforcées dans le Plan
Stratégique National. Il convient cependant de saluer le renforcement des aides couplées aux légumineuses, qui
devraient entrainer une baisse des importations en provenance de ces pays où elles sont sources de déforestation et
concurrencent les productions destinées à la consommation domestique.

Pour en savoir plus sur la réforme de la politique agricole :
https://pouruneautrepac.eu/

