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La réforme de la Politique agricole commune (PAC) doit intervenir d’ici 2013. La Commission 
a annoncé la publication courant novembre 2010 d’un document d’orientation dans lequel 
elle présentera les différentes options envisagées. En s’appuyant sur ce document, les inter-
venants débattront des conséquences possibles/souhaitables des pistes envisagées pour 
une Région comme l’Ile-de-France en abordant notamment les enjeux liés aux territoires 
périurbains, à l’agriculture biologique, à la biodiversité, à la cohésion territoriale, aux produits
de qualité ou aux OGM. Ce débat sera également l’occasion de réfléchir à la place des 
Régions dans la mise en œuvre des deux piliers de la PAC, et sur leur valeur ajoutée  en 
matière d’agriculture européenne dans les domaines de la recherche, de la formation ou de 
l’organisation des circuits courts par exemple.

11h00 Accueil café

11h30 Agriculture et enjeux environnementaux en Ile-de-France : 
 quel rôle pour la PAC après 2013 ?

 Modérateur : Véronique Guérin, Directrice du Bureau européen de l'Agriculture Française (BEAF)
 et représentante de la FNSEA auprès de l’UE

 Hélène Gassin, Vice-présidente de la région Ile-de-France, chargée de l'environnement, de l'agriculture et de l'énergie
 José Bové (invité), Vice-président de la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen 
 Pedro Tarno, Directeur des programmes de développement rural de la DG Agriculture et développement rural
 de la Commission européenne 
 Philippe Duclaud (invité), Délégué pour les affaires agricoles au sein de la représentation permanente
 de la France auprès de l’UE
 Hilary Lowson, Secrétaire générale du réseau PURPLE – la Plateforme Européenne des Régions Périurbaines
 Gabriel Massou, Conseiller régional d’Ile-de-France

13h00 Cocktail bio

 Interprétation français/anglais
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