Le 16/06/2021

Demande d’engagements sur l’installation agricole
Monsieur Maurice
Rassemblant 46 organisations paysannes, environnementales, de solidarité internationale et de
citoyen·nes-consommateur·rice·s, la plateforme Pour une autre PAC constitue une des parties prenantes
françaises les plus impliquées sur le dossier de la réforme de la Politique Agricole Commune. Nous portons
des propositions concrètes de révision de cette politique pour qu’elle devienne plus juste, plus durable et
plus cohérente.
Alors que les négociations de la prochaine Politique agricole commune (PAC) sont en cours, le ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, a annoncé sa volonté de ne pas ouvrir le critère d’âge
d’accès à la DJA aux plus de 40 ans. Pourtant, l'Union Européenne le permet et ce sont les Conseils régionaux
qui seront chargés de mettre en œuvre cette mesure du 2e pilier de la PAC.
En tant que candidat à la Région Occitanie, vous aurez peut-être la responsabilité de la mise en œuvre des
mesures non surfaciques du 2e pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) entre 2023 et 2027, dont la
DJA.
C’est la raison pour laquelle l’ARDEAR Occitanie, la Maison Paysanne de l’Aude, Marché Paysan, Terre de
Liens et Bio Occitanie, InPACT Occitanie, Octaves et la Confédération Paysanne Occitanie, groupes
locaux d’organisations membres de la plateforme Pour une autre PAC, vous demandent d’interpeller le
Ministère afin que la DJA devienne une aide véritablement au service de l’installation de paysan.ne.s
nombreux.se.s et divers.se.s ainsi que de la transition agroécologique et alimentaire.
Nous vous transmettons une feuille d’engagement que nous vous invitons à signer et à nous renvoyer avant
le 18 juin 2021.
Restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous prions, Monsieur Maurice, de
recevoir l’expression de nos salutations respectueuses.
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