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Proposition de thématique de travail  

à la Commission “Environnement, agriculture et questions territoriales” de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 

Agriculture et territoire 

Les prochaines années s’annoncent déterminantes pour les agricultures européennes : les 
rendez-vous proposés par l’Union européenne, notamment la relecture budgétaire de 2013 
et la redéfinition de ses principales politiques, en soulignent l’importance. Pour le secteur 
agricole, l’adéquation entre les rôles attendus par les citoyens européens et les réponses 
proposées par les agriculteurs sera un facteur important des futurs choix politiques. 

Le modèle agricole attendu doit permettre une production de biens alimentaires ou éner-
gétiques dans un cadre compétitif mais aussi la fourniture de services tels que le maintien 
des paysages, la mise en valeur du patrimoine bâti et culturel, une offre pédagogique ou 
touristique… Les attentes des citoyens par rapport à l’agriculture s’organisent ainsi majori-
tairement autour des fonctions productives, environnementales et sociales.  

L’actuelle politique agricole commune donne-t-elle les meilleures chances aux agriculteurs 
d’harmoniser ces trois fonctions en lien avec leur territoire ? Une agriculture davantage 
territorialisée n’apporterait-elle pas une plus-value supérieure aux exploitants agricoles et 
aux territoires ruraux dans leur ensemble ? Ne permettrait-elle pas de mieux positionner 
les agriculteurs en partenaires reconnus des démarches locales de développement et de 
leur ouvrir des perspectives nouvelles d’activités et de marché ? 

La dimension territoriale à donner à l’agriculture européenne est un des principales ques-
tions sous-jacentes à la redéfinition de la PAC d’après 2013. Elle est sans doute aussi celle 
qui donnerait de meilleures perspectives tant aux agriculteurs qu’aux territoires ruraux. 
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