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Communiqué de presse
WeFarm4EU - Les agriculteurs et les coopératives agricoles
d’Europe participent au débat sur les élections européennes
Trois semaines avant des élections européennes cruciales, les agriculteurs et les coopératives
agricoles de l'UE, représentés par le Copa et la Cogeca, lancent leur manifeste intitulé
WeFarm4EU, encourageant l'ensemble de la communauté agricole européenne à accroître leur
visibilité et à voter. Dans un climat politique européen et international tendu, l'agriculture est une
solution à de nombreux défis sociaux, politiques, environnementaux et économiques majeurs.
Pour le Copa et la Cogeca, organisations basées à Bruxelles, une Europe forte ne peut avancer
sans une agriculture forte.
Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, a souligné aujourd'hui à Bruxelles lors
de la présentation de la campagne WeFarm4EU : « La prochaine constellation politique européenne
2019-2024 a le pouvoir de façonner le modèle agricole européen pour les générations à venir. Nous
devrons mener des débats compliqués sur le renouvellement générationnel, le faible revenu agricole,
les futures pratiques agronomiques, la volatilité des marchés et les effets du changement climatique.
Nous avons conscience de ces défis et nous sommes prêts à les relever et à affronter les
changements qui nous attendent. Ces 60 dernières années, la Politique agricole commune a été le
ciment liant le projet européen et l’agriculture. Le niveau d'ambition de la future Commission et du
prochain Parlement à l'égard de l'agriculture européenne sera un bon indicateur de la force du
projet européen, ainsi que de l'unité des États membres. »
Le manifeste présenté par le Copa et la Cogeca décrit le rôle central joué par les agriculteurs et les
coopératives agricoles, leurs ambitions et les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il se
concentre sur quatre questions clés : l'avenir du secteur (WeFarm4Future), le rôle du secteur dans la
protection de l'environnement (WeFarm4Planet), la stimulation de la croissance économique
(WeFarm4Growth) et le dynamisme territorial (WeFarm4Community).
Nourrir un demi-milliard de citoyens avec des aliments sûrs, abordables, durables et de qualité
deviendra un enjeu de plus en plus important. Étant donné qu'une grande partie des agriculteurs
européens prendront leur retraite dans les années à venir, le secteur agricole de l'UE doit devenir
plus attractif que jamais pour les nouveaux venus ! Pour ce faire, les décideurs de l'UE doivent se
concentrer sur l'accroissement des revenus agricoles, ce qui permettra également aux agriculteurs
de jouer leur rôle de fers de lance du piégeage du carbone et de promoteurs de la bioéconomie
dans la lutte contre le changement climatique. Les agriculteurs européens, les propriétaires
forestiers et leurs coopératives ont besoin d'une UE qui garantisse l'accès aux dernières technologies
et aux ressources agronomiques basées sur la science, ainsi que d'un programme ambitieux de
politique commerciale de l'UE qui offre de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans
le cadre du Brexit.
M. Pesonen a déclaré au sujet des prochaines étapes : « Peu après leur élection, les futurs députés et
commissaires européens devront travailler sur des politiques fondamentales pour l'avenir de
l'agriculture qui vont au-delà de la PAC. À la lecture de notre manifeste, il est clair que l'agriculture
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devrait être au centre de nombreux programmes politiques de l'UE, tels que ceux relatifs à
l'investissement et à la compétitivité, à la bioéconomie, à la recherche et à l'innovation, ou au
commerce futur. Il est essentiel que nos futurs représentants comprennent l'importance et la
diversité de la communauté agricole européenne. L'agriculture ne fait pas partie de l’héritage
familial de nombreux nouveaux eurodéputés. Face au dénigrement constant de l’agriculture et au
simplisme des solutions proposées, il y aura beaucoup à faire pour débattre des questions agricoles
clés et les expliquer après les élections et au cours de la prochaine législature. C'est pourquoi nous
prévoyons de lancer une vaste campagne autour de ce manifeste. »
-FINNote aux éditeurs :




Les traductions (en italien, espagnol, allemand et polonais) sont disponibles sur le site
du Copa-Cogeca www.copa-cogeca.eu
Le manifeste WeFarm4EU est disponible en ligne sur www.wefarm4.eu. Vous pouvez
également suivre la campagne sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #WeFarm4EU
Télécharger le résumé politique de la campagne (EN, IT, DE, ES, FR, PL) ICI
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