
                                                        

 

 

 

Objet : [Pour une autre PAC] Propositions pour les élections régionales 

  

 
Madame, Monsieur, 

 
 

 
Alors que 100 fermes disparaissent chaque semaine en France et que la moitié des agriculteurs partira à la 

retraite d’ici 10 ans, la préservation du foncier agricole et le développement de nouvelles exploitations sont 

des enjeux cruciaux pour notre territoire. Par ailleurs, la crise sanitaire rappelle l’urgence d’un changement 
de modèle et d’un approvisionnement alimentaire local. 
 

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.  
 

En tant que candidat au Conseil Régional des Hauts-de-France, 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. 

 

C’est la raison pour laquelle, Antoine Jean  pour le Confédération Paysanne Hauts-de-France, Eric Gaillard 
pour le  réseau des AMAP Hauts-de-France, Annie Rauwel co-présidente d’Artisans du Monde Hauts-de-
France, Hervé Bailleul président du CMR Pas-de-Calais, Danièle Défossez présidente du CMR 59 Lille, Jean-

Marie Lefrancq président du CMR 59 Cambrai , Anne Chanut administratrice de Terre de Liens Hauts-de-
France et Christophe Chaillou bénévole du groupe Terre de Liens de Lille Métropole, Liliane Ersant co-

coordinatrice de Greenpeace groupe local de Lille, Jean Hennion-Gruard président de Peuples Solidaires 

Action Aid région lilloise, Judith Louyot relais local de Générations Futures, Edith Chevalier pour les Ami·e·s 
de la Confédération Paysanne, Pascal Vasseur pour CCFD Terre Solidaire Hauts-de-France, groupes locaux 

d’organisations membres de la plateforme Pour une autre PAC, et Michel Cucchi pour le Pacte pour la 

Transition dans les Hauts-de-France vous transmettent les propositions de la plateforme élaborées 
collectivement pour les compétences des Régions dans la PAC 2023-2027. 

 



Nous attendons de votre part, d'ici le 3 juin, une réponse signifiant votre positionnement dans la prise en 
compte de nos propositions. Nous relayerons les réponses obtenues sur les réseaux sociaux et auprès des 
membres de Pour une autre PAC, dans le cadre de la campagne pour les élections régionales.  Nous sommes 

également disponibles pour une rencontre avec le ou les candidat·e·s de votre liste, impliqué·e·s sur les 

questions relatives à l'agriculture régionale et aux territoires ruraux.  
 
Nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir l’expression de nos salutations respectueuses.  

 

 
 
 
 Antoine Jean 
Confédération Paysanne 

 Eric Gaillard 
Réseau des AMAP  
Hauts-de-France 

    
 nordpasdecalais@confederationp
aysanne.fr 

 eric.gaillard60@orange.fr 
 

 
 
 
 Annie Rauwel 
Artisans du Monde 
Hauts-de-France 

Hervé Bailleul, Danièle Defossez  
et Jean-Marie Lefrancq 
Chrétiens dans le Monde Rural 

Anne Chanut et Christophe 
Chaillou 
Terre de Liens 

    
 annierauwel@orange.fr 
 

cmr.lille@free.fr 
cmr.pasdecalais@wanadoo.fr 
cmr@cathocambrai.com 

anne.jean.vincent@orange.fr 
christophe.chaillou@laposte.net 
 

  
 
 

  

 Liliane Ersant 
Greenpeace  
groupe local de Lille 
 
ersant.liliane@orange.fr 
 

Jean Hennion-Gruard 
Peuples Solidaires Action Aid  
région lilloise 
 
hennionjean@free.fr 

Judith Louyot 
Générations Futures 
 
 
lille@generations-futures.fr 

    

Edith Chevalier 
Les Ami·e·s de la Confédération 
Paysanne  
 
edithchevalier@laposte.net 
  

Pascal Vasseur 
CCFD Terre solidaire  
Hauts-de-France 
 
pcvasseur60@gmail.com 

Michel Cucchi 
Pacte pour la Transition  
Hauts-de-France 
 
michel.cucchi@laposte.net 
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