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Forum Régional pour le Futur de l'Agriculture 

Reims, France 
 

Mercredi, 25 janvier 2017, Reims, France 

 

FFA Régional lance un appel pour transformer les défis de l'agriculture 

européenne en opportunités 

 

Les participants au Forum Régional pour l'Avenir de l'Agriculture qui s’est tenu à Reims 

(France) ont convenu aujourd'hui qu’à moins d'une correction de trajectoire, la production 

agricole dans le monde était en danger. 

L'Europe, en particulier, fait face à de sérieux défis pour motiver sa nouvelle génération 

d'entrepreneurs agricoles. Les prix agricoles bas et la préservation de la biodiversité sont 

des défis étroitement liés auxquels il n'est pas facile de trouver des solutions. 

Afin d'assurer à la fois une production suffisante et la protection de l'environnement, les 

participants régionaux au FFA se sont entendus sur le fait que la Politique Agricole 

Commune (PAC), le plus gros poste budgétaire de l'UE, reste le meilleur outil pour faire 

évoluer les zones rurales européennes et les aider à transformer des défis en opportunités. 

Cependant, des divisions importantes subsistent entre ceux qui souhaitent donner la priorité 

aux objectifs de production et ceux qui voudraient que ces mêmes fonds de la PAC visent 

une plus grande protection de l'environnement. 

Au cours des discussions à Reims, les intervenants régionaux au FFA et les participants 

sont convenu que la nouvelle PAC devrait suivre l'orientation définie par les Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies (SDGs) et que la préservation des écosystèmes 

mondiaux doit être une priorité absolue. 

En outre, les participants sont convenus que l'agriculture joue un rôle-clé dans la résolution 

des problèmes mondiaux et doit donc être placée au centre de l'agenda des systèmes 

alimentaires et de la mise en œuvre des SDGs. 

Il existe un fort potentiel et un large spectre d’innovation et d’application des technologies de 

l’information à l'agriculture. Grâce à des outils de précision, à de nouvelles techniques de 

sélection des plantes et à une bonne coopération entre agriculteurs et institutions, de 

meilleures récoltes pourraient être réalisées tout en réduisant les pressions sur 
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l'environnement. Pourtant, les participants à la FFA ont exprimé des inquiétudes quant à la 

question de savoir si l'Europe permettrait à ses exploitants d’en tirer le plein bénéfice. 

Les débats qui se sont déroulés aujourd'hui à Reims font écho aux questions qui seront 

débattues lors du principal événement FFA qui se tiendra 28 mars prochain à Bruxelles et 

célébrera à l’occasion son 10e anniversaire. 

Christoph Büren, président d'ELO, a déclaré: « Une population mondiale croissante, un 

climat changeant conjugués à une pression continue sur l'environnement appellent à 

produire plus en utilisant des méthodes plus durables dans un contexte de prix agricoles bas 

et d'incertitude politique. Sans des changements significatifs au niveau mondial, européen et 

local, les générations futures pourraient non seulement faire face à une production réduite, 

mais aussi perdre de plus en plus de biodiversité. » 

Pierre-Olivier Drège, Directeur général, AGPB a déclaré: «  Concilier  productivité des sols 

et des plantes, qualité sanitaire et technologique et en même temps empreinte écologique 

minimum, est un véritable challenge que les céréaliers français ont choisi de relever. 

Produire plus, produire mieux est leur mot d’ordre. Pour cela, ils sont à la recherche 

permanente de la bioperformance, un savant équilibre entre performances écologiques, 

économiques et productivité de la terre. » 

Denis Tardit, Président Syngenta France a déclaré: « La promesse de nouvelles 

technologies en agriculture - biotechnologies vertes, agriculture de précision et big data - 

offre des opportunités sans précédent pour nourrir des populations croissantes tout en 

utilisant moins de ressources et cela, indépendamment du modèle de production". » 

 

+++ 

 

Notes aux éditeurs 

Le FFA régional à Reims fait partie de la série de conférences FFA, qui visent à aborder des 

sujets de sécurité alimentaire et environnementale. L'événement d'aujourd'hui, qui s'est tenu 

au Centre de Congrès de Reims, a d'abord examiné le besoin mondial de production 

alimentaire durable, en particulier en alignement avec plusieurs SDGs, avant de se 

concentrer sur la contribution possible de la Politique Agricole Commune européenne. La 

dernière séance a été consacrée à des solutions novatrices qui peuvent aider les 

agriculteurs et les gestionnaires des terres à apporter les changements nécessaires sur le 

terrain. 

A propos du Forum pour l'Avenir de l'Agriculture (FFA) 

Le Forum annuel et ses manifestations régionales sont une initiative de l'Organisation 

européenne des propriétaires fonciers (ELO) et de Syngenta. Le FFA rassemble un large 

éventail de parties prenantes pour catalyser la réflexion sur la manière dont l'agriculture 

européenne doit répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée en matière de 

sécurité alimentaire et environnementale. Le Forum a été créé en 2008 sur la conviction que 

de nombreuses politiques de l'UE ayant un impact sur l'agriculture sont axées sur la 

résolution des problèmes d'hier, comme la surproduction, et ne traitent pas les nouveaux 

défis et les opportunités du marché. Ces défis incluent l'alimentation d'une population 

mondiale croissante, la demande pour un régime alimentaire de meilleure qualité, une 

demande accrue de sources d'énergie renouvelables et le changement climatique. Étant 

donné que les terres arables sont limitées, il est nécessaire de maximiser durablement la 

production de celles qui sont déjà cultivées. Chaque année, en plus du Forum annuel 



 
 

3 
 

organisé à Bruxelles, FFA organise deux événements avec ses partenaires locaux pour 

poursuivre le débat au niveau régional. 

www.forumforagriculture.com 

 

A propos du Syngenta  

Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la 

sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions d'agriculteurs de faire un 

meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par nos capacités scientifiques de 

premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs 

œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous 

nous engageons à prévenir la dégradation des sols, améliorer la biodiversité et revitaliser les 

communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et 

www.goodgrowthplan.com 

 

A propos d’ELO 

European Landowners’ Organization (ELO), créée en 1972, est une fédération unique 

d’associations nationales des 28 Etats Membres, représentant au niveau politique Européen 

les intérêts des propriétaires ruraux, gestionnaires de territoires et entrepreneurs ruraux. 

Indépendante et sans but lucratif, ELO est la seule organisation en mesure de représenter 

tous les entrepreneurs ruraux. ELO œuvre pour la prospérité du monde rural à travers la 

dynamique de la propriété privée. Son siège est à Bruxelles. 

 

Media contacts: 
European Landowners’ Organization 
Julianna Nagy 
julianna.nagy@elo.org 
0032 (0)2 235 20 03  
 
Syngenta 
Glaïeul Mamaghani,  
External communications manager 
Glaieul.mamaghani@syngenta.com  
0033 1049 32 20 96 
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