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11/12/2019 - Les agriculteurs font partie de la solution dans la lutte contre le
réchauffement climatique - Anne Sander (LR, PPE, Fr)
Anne Sander, Députée européenne (LR-PPE), se félicite de la communication de la
Commission présentée aujourd’hui devant le Parlement européen.
« Le changement climatique est un défi auquel il nous faut répondre de manière unie et
collective. Le « Plan Vert » présenté aujourd’hui par Ursula Von der Leyen répond aux
attentes de nos concitoyens en proposant une nouvelle stratégie ambitieuse de transition de
nos économies européennes pour une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050.
« La stratégie « De la Fourche à Fourchette » représente un pan important de ce Pacte vert, et
doit permettre de reconnaitre les efforts déjà consentis et accompagner la transition des
agriculteurs et des systèmes agroalimentaires européens, les agriculteurs y sont prêts. Les
agriculteurs et les exploitants forestiers font partie de la solution dans la lutte contre le
changement climatique et il est donc plus que temps de réconcilier consommateurs et
agriculteurs, et sortir de la logique d’agri bashing ».
« Néanmoins, cette stratégie « De la Fourche à Fourchette » ne pourra réussir que si elle fait
de cette transition un véritable atout compétitif pour notre agriculture et non un poids
supplémentaire fait de normes et d’interdictions nouvelles avec pour seule objectif la
décroissance. Elle doit en outre être accompagnée d’une véritable ambition budgétaire au
service de la transition des agriculteurs via le maintien du budget de la Politique Agricole
Commune. Enfin, cette nouvelle ambition devra enfin s’intégrer de manière réaliste et
cohérente dans l’actuelle réforme de la PAC toujours en discussion par les co-législateurs et
ne prend la forme d’une réforme additionnelle que les agriculteurs devront subir dans deux ou
trois ans. »
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