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L’alimentation européenne doit rester sûre, nutritive et de qualité
élevée. Elle doit être produite de la manière la plus respectueuse
possible de la nature.
Dans le budget de l’UE pour 2021-2027

40 % du budget de la politique agricole
commune devraient contribuer à l’action pour
le climat

30 % du Fonds pour les affaires maritimes
et la pêche devraient être consacrés aux objectifs
en matière de climat

La Commission présentera au printemps 2020 sa stratégie «De la ferme à la
table», qui vise à:

garantir que
les Européens
bénéficient d’une
alimentation
durable et
abordable

lutter contre le
changement
climatique

protéger
l’environnement

préserver la
biodiversité

renforcer
l’agriculture
biologique

Les agriculteurs et les pêcheurs ont un rôle essentiel à jouer dans la gestion
de la transition.
La Commission européenne travaillera de concert avec les États
membres et les parties prenantes pour:
veiller à ce que la transition soit juste et équitable pour
tous les travailleurs des secteurs agricole et maritime européens;
réduire de manière significative la dépendance à l’égard des
pesticides chimiques, des engrais et des antibiotiques,
diminuer les risques liés à ces produits ainsi que leur utilisation;
développer des techniques de pêche et de production
agricole innovantes, qui permettent de protéger les récoltes
contre les parasites et les maladies.
La stratégie «De la ferme à la table» contribuera également
à lutter contre la fraude alimentaire par la prévention,
la détection et la répression des fraudes grâce à une action
concertée avec les États membres et les pays tiers.
Les produits alimentaires importés de pays tiers doivent respecter les normes environnementales de
l’UE.

La stratégie «De la ferme à la table» contribuera à la mise en place d’une
économie circulaire – de la production à la consommation:

Une alimentation saine et une
diminution des pertes et du
gaspillage de nourriture
La coopération avec les États membres est cruciale: les plans stratégiques nationaux en faveur de
l’agriculture devraient refléter pleinement l’ambition du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «De
la ferme à l’assiette».
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Un stockage et un
conditionnement
améliorés
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Des procédés de
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et des transports
agricoles plus
durables

Une
économie
circulaire

NA-02-19-960-FR-C
NA-02-19-960-FR-N

Des systèmes de production
alimentaire plus efficaces

Des citoyens mieux
informés

