Symposium Européen
UN FUTUR POUR UNE POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE FORTE
Quels objectifs pour la future Politique Agricole Commune
européenne?

Mercredi 24 Mars 2010 (13h00)

La discussion au niveau des institutions européennes au sujet de la nouvelle
Politique Agricole Commune (PAC) "post 2013" démarre dans quelques
mois. Il est urgent de mettre en place un large débat social afin de déterminer les objectifs de cette nouvelle politique.
Deux processus de consultation différents ont eu lieu aussi bien en Flandre
qu'en Wallonie entre différents acteurs sociaux : syndicats agricoles, organisations de solidarité internationale, consommateurs et défenseurs de l'environnement.
Le Boerenbond et le groupe de travail agriculture de VODO d'une part, et la
Plate-forme Souveraineté Alimentaire d'autre part, souhaitent alimenter ce
débat sur base des positions produites dans chacune des régions par ces
dialogues multi-acteurs.

Infos et inscriptions
Adresse
Salle Europa, Palais d’Egmont
SPF Affaires étrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement
24 b, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles

Photo: Stéphane Desgain

Inscriptions
Gratuite. Envoyez votre nom et votre organisation à sarah@vodo.be avant le 16
mars SVP plus d’infos au 02/250.12.64
Traduction simultanée
Français, Néerlandais et Anglais

P r o g r a m m e

Programme du 24-03-2010
13h00

Accueil et présentation des dynamiques entres les différents
acteurs et dans les différentes régions
Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité)

13h35

Présentation des positions communes produites en Flandre et en
Wallonie.
Gert Vandermosten (VODO)
Stéphane Desgain (PFSA)

14h00

Les objectifs d’une PAC forte répondant aux multiples attentes
de la société
Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen UR)
Jo Swinnen (KU Leuven)

14h30

Questions/réponses

14h40

Réactions des pouvoirs publics face aux consensus de la société
civile
François Desquesnes Chef Cabinet de Benoit Lutgen (Ministre des
Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la
Forêt et du Patrimoine de la Région wallonne)
Joris Relaes Chef de Cabinet de Kris Peeters (Ministre président de
la région Flamande, Ministre flamand de l'économie, de la politique
étrangère, de l'agriculture et de la politique rurale)

15h10

Pause café

15h30

Regards d’autres acteurs
Tamsin Cooper (Institute for European Environmental Policy)
Marc Vandercammen (Directeur Général du CRIOC, Centre de
recherche et d'information des organisations de consommateurs)
Luc Rogge (Directeur Général de Colruyt)

16h15
16h30

18h00

Questions/réponses
Panel de discussion: Un futur pour une politique agricole forte
Piet Vanthemsche (Boerenbond)
Olivier Plunus (Fédération Wallonne de l’Agriculture)
Stéphane Parmentier (FUGEA)
Alex Danau (Collectif Stratégies Alimentaires)
Gert Engelen (Vredeseilanden)
Jan Turf (Bond Beter Leefmilieu)
Lionel Delvaux (Inter Environnement Wallonie)

Réception

Avec le soutien de la Commission européenne. Cet évènement n'engage que ses organisateurs et la Commission
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

