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  Chers adhérents,  

 

       Voilà ! Une nouvelle année qui commence ; sous le signe de grands bouleversements néfastes : le climat, le Covid, le pouvoir d’achat... 

Cependant, l’énergie de notre réseau est initiatrice de nombreux rebonds et prises de conscience. Vous êtes les acteurs de ce réseau et 

de la société de demain grâce à la dynamique rurale. L’agriculture est l’un des milieux parmi tant d’autres qui va devoir se réformer en 

profondeur afin de répondre aux enjeux environnementaux, économiques, sociaux mais aussi alimentaires.  

 

       Cela dit, la nouvelle PAC qui va sortir au 1er janvier 2023, aurait dû servir de tremplin vers cette transition agro écologique notamment celle 

défendue par nos valeurs CIVAM : accompagner la transmission à l’installation, porter des productions autonomes et économes, favoriser 

une alimentation saine sur les territoires, faire évoluer la valeur du travail, proposer les nouvelles énergies alternatives et permettre la 

diffusion du savoir à travers le lien humain. Après avoir porté ces valeurs CIVAM pendant près de deux ans aux réunions de concertation 

du Gouvernement pour l’élaboration du PSN/PAC (Projet Stratégique National/Politique Agricole Commune), je suis obligé de constater 

que les décisions prises sont loin d’être à la hauteur de l’enjeu. Le ministre de l’Agriculture, M. Julien Denormandie a voulu satisfaire moins 

de 20% d’exploitants agricoles en laissant sur le bas-côté les 80% autres paysans qui ne répondent pas à SA définition de l’Agriculture 

Durable. D’ailleurs, le PSN PAC français, orienté par le Gouvernement et une partie de la profession agricole, avait été retoqué par l’Autorité 

Environnementale et la Cour des Comptes pour son manque d’ambition environnementale. En dépit des conséquences économiques que 

ce document va engendrer dans les années à venir, le ministre l’a transmis l’été dernier à la Commission Européenne. Maintenant, une 

question demeure : que va décider le Parlement Européen ? Que le texte soit validé ou non, l’année 2022 sonnera la finalisation politique 

de la nouvelle PAC 2023-2027 avec sa mise en place technique accompagnée par les services de l’Etat. 

 

       Malgré cette déception, je veux impérativement que l’on se batte collectivement, en se retroussant les manches, afin de faire de cette 

société de demain, une société pleine d’espoir ! Chacun a son rôle à jouer : les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les groupes… Grâce 

à vos idées, vos expériences, les échanges entre pairs et votre motivation vous êtes, depuis des décennies, les pionniers de la recherche 

pour un monde meilleur. Une société où « production » rime avec protection de nos ressources naturelles, alimentation saine accessible à 

tous et prix juste du producteur aux consommateurs.  

 

       Alors, j’attends de vous une participation à votre échelle au sein du Réseau des CIVAM normands. Mettez vos forces au service des 

thématiques qui vous parlent à travers nos formations, nos commissions, nos réflexions. Notre équipe dynamique du Réseau des CIVAM 

normands pourra vous appuyer. Gardons espoir !!! 

 

En attendant, je dis toujours : 

En choisissant notre alimentation de demain, à travers notre territoire en pleine mutation, une chose est sûre : 

Manger c’est voter ! 
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