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Découpage
• 1er temps : EdC : La figue de barbarie en Sicile
• 2e temps : Qu’est-ce que la PAC ?
• 3e temps : Diversité de l’agriculture en Europe

• L’UE, 1ere puissance agricole mondiale …
• … mais des situations contrastées selon les pays

• Attribution d’un pays à chaque élève afin d’établir un état des lieux
• Les autres élèves dégagent de grands ensembles régionaux

• 4e temps : JdR : Renégocier la PAC
• ==> EMC possible
• L’élève représente le pays sur lequel il a travaillé
• Les autres élèves sont des lobbyistes

Echelle 
européenne

Echelle 
nationale

Echelle 
locale



1er tps : EdC : la figue de barbarie en Sicile
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2e tps: Qu’est-ce que la PAC ?

• [vidéo 1 (1’12”)] : « C’est quoi la PAC ? »
• [vidéo 2 (1’01”)] : Les deux piliers de la PAC
• [vidéo 3 (2’18”)] : Les difficultés actuelles de la PAC



1er pilier 2nd pilier

Environ 3/4 du budget de la PAC.
Entièrement financé par l’UE.

< 1/4 du budget de la PAC.
Cofinancé par les états.

• « Droits à payement de base » : aides à 
l’ha 
Découplés de la production (en quantité 
comme en qualité)
=> impact est très ≠ selon le système agr.
=> ils profitent aux agriculteurs les + aisés.

France :
49 % de 
l’enveloppe

6 priorités à la libre gestion des états :
• Encourager le transfert de connaissances 

et d’innovation,

• Améliorer la compétitivité de tous les 
agriculteurs et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles,

• Promouvoir l’organisation de la chaîne 
alimentaire et la gestion des risques,

• Préserver les écosystèmes tributaires de 
l’agriculture,

• Promouvoir la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 et 
résiliente face au changement 
climatique,

• Promouvoir l’inclusion sociale, la 
réduction de la pauvreté et le 
développement éco. dans les zones 
rurales.

• Paiement vert : 30 % de l’enveloppe. France : 30 %

• Paiement redistributif (facultatif)
Majoration des aides sur les 1ers ha

France :
5 %

• Soutien couplé (facultatif) : lié à un type 
de production. Limité par l’OMC.

France : 15 %

• Soutien aux zones à contraintes naturelles 
(facultatif)

France : 0% 
(financé par 
le 2e pilier)

• Soutien aux jeunes agriculteurs France :
1 %

Jusqu’à 15 % du 1er pilier peut être transféré au 2nd au choix des 
états (France, Allemagne, R.U. …).

Jusqu’à 15 % du 2nd pilier peut être transféré au 1er au 
choix des états (Pologne, Slovaquie, Croatie …).



3e tps : Situation de l’agriculture des différents 
pays de l’UE



4e tps : Renégocier la PAC !
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Fin du diaporama


