
Séminaires de politique agricole 

Chaque deuxième vendredi du mois, de 13 h 30 à 15 h 30 
Agroparistech—ENGREF, 19 avenue du Maine, 75015 
PARIS (Métro : Montparnasse-Bienvenüe) 

Séance exceptionnelle du Séminaire de politi-
que agricole le 7 mai 2010 (Amphi 7, AgroParis-
Tech - ENGREF) 
Repenser la PAC à l'horizon 2020 ? Quelles contribu -
tions françaises ?  
 

 Suite au bilan de santé de la PAC et à la veille du dépôt du rap-
port DEMARTY par la Direction Générale de l'Agriculture à 
Bruxelles, des rapports scientifiques et des groupes de travail 
se sont multipliés apportant autant d'éléments de réflexion 
pour repenser les fondements et les modalités de la PAC. 
C'est pourquoi, en plein débat sur les perspectives de l'Agenda 
2020, la SFER propose à ses adhérents et partenaires d’ y parti-
ciper activement en faisant le point sur ces nombreuses contri-
butions et, plus largement, en ouvrant une discussion  
large et ouverte. 
 

Programme  
 

14h - 14h15 - Mots d'accueil d'Émile LORRE, de la direction 
de l'ENGREF (École Interne d'AgroParisTech) et de Jacques 
RÉMY, président de la SFER 
 

14h15 - 15h30 - Table ronde autour de la présentation 
de travaux de recherche et de prospective sur la future 
PAC animée par Marielle BERRIET-SOLLIEC, (Secrétaire 
Générale de la SFER, Professeure à AgroSupDijon/ UMR CE-
SAER) avec la participation de :   
 

- Louis-Pascal MAHÉ (ancien Président de la SFER, Agro-
Campus-Ouest) : Quelle PAC à l'horizon 2013 ? 
 

- Bernard BOURGET (MAAP/CGAAER, Président de la 
Commission Études, prospective et Évaluation) : Présentation 
des travaux du groupe interministériel sur la prospective PAC 
2020. 
 

- Chantal LE MOUËL (Directrice de recherche, INRA SAE2 
Rennes, UMR SMART) :  Présentation et mise en perspective 
des scénarios PAC 2013. 

 

Organisateurs : 
Marielle BERRIET-SOLLIEC, (AgroSup DijonCESAER), Tancrède VOITURIEZ (CIRAD) 

 

Contact : SFER  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉCONOMIE RURALE 

19 avenue du Maine (Agroparistech—E.N.G.R.E.F.) 
75732 PARIS CEDEX 15 

Téléphone : 01 45 49 88 40 ; Fax : 01 45 49 88 41 

- Jean-Christophe KROLL (Professeur AgroSupDijon) : Syn-
thèse du groupe « PAC 2013 » de l'Académie d'Agriculture 
Quelle PAC pour quelle agriculture européenne après 2013? 
(rapporteur : Gilles BAZIN, Professeur AgroParisTech). 
 

15h30-16h Pause 
 

16h-17h - Table ronde sur les nouvelles frontières de la 
PAC à l'horizon 2020 animée par Tancrède VOITURIEZ 
(Directeur du programme Gouvernance, Iddri / Cirad ) avec la 
participation de :  
 

- Hervé GUYOMARD (Directeur scientifique de l'INRA, Col-
lège de Direction, Paris) : PAC et nouveaux instruments de ré-
gulation des marchés agricoles. 
 

- Aude RIDIER-MARTOS, (Maître de conférences à l'ENFA 
de Toulouse) : PAC et enjeux environnementaux   
 

 - Françoise GÉRARD (chercheuse au CIRAD) : PAC et sécu-
rité alimentaire. 
 

- Aurélie TROUVÉ (Maître de conférences à AgroSupDi-
jon/CESAER) : PAC et développement rural. 
 
Compte tenu du caractère exceptionnel de ce séminaire, 
l'entrée de ce séminaire est gratuite pour les adhérents à 
jour de leurs cotisations 2010  et pour les étudiants et per-
sonnels d'AgroParisTech mais payantes pour les autres par-
ticipants (tarif plein : 50€, tarif réduit - étudiants, chômeurs, 
retraités : 15 €).  
 

Inscription par courrier, fax au 01 45 49 88 41 ou par cour-
riel à sfer@engref.agroparistech.fr 


