
Mettons 
l’agriculture  
que nous voulons 
au menu  
des discussions !

1   Du 23 au 26 mai 2019, selon les pays 
membres de l’UE.

2   Politique Agricole Commune : politique 
de l’Union européenne créée en 1962 
en faveur de la production agricole et 
du développement des zones rurales, 
appliquée dans tous les pays membres.

3   Le collectif Pour une autre PAC 
rassemble 35 organisations paysan·nes,  
de citoyen·nes-consommateur·rices, de 
solidarité internationale, de protection 
de l’environnement et du bien-être 
animal.

Le 26 mai, nous votons pour les élections européennes1. 
Leur résultat aura un impact déterminant, via la Politique 
Agricole Commune (PAC)2, sur notre modèle agricole et 
alimentaire. 

Nous, Pour une autre PAC, collectif de 35 organisations 
françaises3, appelons les citoyen·nes à mettre à 
l’agenda de nos futur·es eurodéputé·es  notre souhait 
d’un nouveau modèle d’agriculture et d’alimentation.

Plus juste pour les paysan·nes, plus respectueuse du bien-
être animal et de l’environnement, plus saine et solidaire, 
l’agriculture paysanne incarne, à travers ses acteur·rices, la 
possibilité d’un autre modèle. 

Concrétiser cette aspiration à une alimentation saine, 
juste et durable nécessite un changement de cap majeur, 
au travers d’une refonte en profondeur de la PAC. Face 
au changement climatique et aux défis à relever dans nos 
territoires et dans le monde, ne laissons pas ces questions 
sous la seule influence des lobbies et des défenseurs du 
statu quo ! 

Consommateur·rices, paysan·nes, nous sommes tou·tes 
citoyen·nes et tou·tes concerné·es par le devenir de notre 
modèle agricole et alimentaire ! 

Dans votre jardin, chez un·e paysan·ne, sur la place de 
la mairie, du marché, lors d’évènements locaux… 
Partout en France, durant le mois de mai, créons des 
espaces de dialogues conviviaux pour discuter tou·tes 
ensemble du modèle d’agriculture et d’alimentation 
que nous voulons. Paysan·nes, citoyen·nes, politiques, 
le débat est servi, à table !

#ÀTable



Dès le mois d’avril, nous mettrons à votre 
disposition des ressources et outils  pour faciliter 
votre participation :

AVEC LE SOUTIEN DE :

SUIVEZ NOUS SUR : 

PlateformePourUneAutrePAC

PlateformePourUneAutrePAC

UNE INITIATIVE DE :

pouruneautrepac.eu 

Organiser  
une table de  
débat citoyen,  
c’est facile !

Un guide pratique pour organiser ces 
discussions
•  liste d’interlocuteur·rices pouvant être 

mobilisé·es dans votre région
•  modèles de document pour demande 

de salle ou d’emplacement extérieur 
auprès de votre mairie / déclaration de 
votre évènement en préfecture

•  liste des thèmes possibles et de formats 
pour les aborder

•  suggestion de matériel et conseils pour 
l’organisation logistique

Un kit de communication pour 
promouvoir votre initiative
•  affiche de la campagne et bandeau pour 

inscrire la date et le lieu de votre tablée
•  flyer « invitation » à adapter
•  modèle de communiqué de presse
•  modèles d’évènements pour Facebook 

et  contenus adaptés pour les réseaux 
sociaux (textes type et images)

Signalez-nous votre initiative et nous 
la mettrons en avant : 
•  sur le site pouruneautrepac.eu, sur la 

carte des initiatives
•  sur les réseaux sociaux
•  dans les médias

Notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous accompagner !
• 01 80 89 99 53
• mobilisation@pouruneautrepac.eu

@pouruneautrepac 
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