
NOURRIR 
Le nord Béarn 
et ses paysans

DÉBAT PUBLIC 
SUR L’AGRICULTURE
ET L’ALIMENTATION

23 OCTOBRE 2020 - 20H
SALLE DU FOYER RURAL D’ARZACQ



Un débat national : contexte
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est en train d’élaborer 
un Plan Stratégique National (PSN) pour définir les interventions et les 
modalités de mise en œuvre à l’échelle nationale de la Politique Agricole 
Commune (PAC) de l’Union Européenne pour la période 2021-2027. 
Dans ce contexte, il a souhaité que ce PSN fasse l’objet d’un débat 
national, organisé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

Le Nord Béarn participe !
En réponse à cette consultation lancée par le ministère, notre association 
« Amis de la Terre Nord Béarn » organise le vendredi 23 octobre à 
20h au foyer rural d’Arzacq-Arraziguet une réunion publique pour 
permettre aux citoyens, élus et acteurs locaux de la profession, de 
débattre de la manière de « nourrir le Nord Béarn et ses paysans ».

3 questions
Les questions seront traitées par sous-groupes de manière à ce que 
tout le monde puisse s’exprimer. les groupes mélangeront autant que 
possible citoyens, élus et acteurs locaux. Les discussions aboutiront sur 
des doléances concernant la nouvelle PAC. 

Quel est le modèle agricole dont nous rêvons ? Comment produire 
demain ? Avec quelle relation à notre environnement ? Quelles 
contraintes et comment les contourner ?

Quel serait le mode d’alimentation idéal ? Végé, vegan, flexi, carné? 
Circuit court, circuit long ? À qui et comment acheter ? Quels freins et 
comment les lever ?

Comment le système alimentaire peut il faire face aux crises ? 
Et si le Covid-19 avait provoqué des ruptures d’approvisionnement ? 
Comment diminuer les risques ?

[Le débat se tiendra dans le respect du protocole sanitaire établi par la préfecture 
des Pyrénées Atlantiques. Port du masque obligatoire, 80 personnes maximum.]

Plus d’infos sur impactons.debatpublic.fr et atnb.greli.net


