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OBJECTIF DE « DURABILITÉ » - CONTEXTE

2015 

Objectifs de 
développement 
durable - Nations 
Unies

Accord de Paris / 
CCNUCC

2019 

Pacte Vert : feuille de 
route des actions 
européennes vers la 
neutralité climatique 
pour 2050

Engagement de l’UE / 
Accord de Paris

2020 : Stratégie de la 
« Ferme à la table » 
pour un système 
alimentaire équitable, 
sain et respectueux de 
l’environnement

Déclinaisons des 
actions européennes 
durables dans le 
domaine 
agroalimentaire

2021 : Loi européenne 
sur le climat

Objectif de neutralité 
climatique pour 2050 
ancré dans la loi



PACTE VERT – LA DURABILITÉ, OBJECTIF TRANSVERSAL DES POLITIQUES EUROPÉENNES



STRATÉGIE DE LA FERME À LA TABLE – DURABILITÉ DE LA FILIÈRE AGRO ALIMENTAIRE

F2F

1. Durabilité 
et IG

2. Cycles de 
carbone 
durable

3. Nouvelles 
Techniques 

Génomiques

Utilisation 
des pesticides 

Systèmes 
alimentaires 

durables 
(dont 

étiquetage 
durable)

Autres: 
concurrence, 
étiquetage, 
information 
promotion… 



1. RÉVISION DU CADRE LÉGISLATIF DES IG ET DURABILITÉ

Proposition de 
règlement (03.2022)

Adoption ? 

Contenu final ?

Examinée par le législateur 
européen

(PE et Conseil)

- Objectifs
- Harmonise & renforce les règles relatives à l’enregistrement et protection

des IG : 1 seul règlement pour vin / spiritueux / produits agricoles (denrées
alimentaires) = Faciliter l’adoption d’IG au sein de tous les EM.

- Durabilité pour les IG : nouvelle disposition (article 12)

- Engagements volontaires d’un groupement de producteurs, dans le CdC
- Dimensions « économique, environnementale et sociale »
- Au-delà du droit de l’UE ou droit national

➢ Points de vigilance / Potentiels actes futurs de la Commission :

✓ Etablir des normes du durabilité (par secteur) + des critères pour la
reconnaissance des normes de durabilité

✓ Définir une présentation harmonisée des engagements durables



2. RENFORCER LES PUITS DE CARBONE POUR CONTRIBUER À LA DURABILITÉ

Communication « Cycles 
de carbone durables » 

(12.2021)

Fin 2022 

Proposition législative

Consultations des parties 
prenantes (2021 et 2022)

- Objectifs

Soutenir la gestion durable des terres = augmenter la quantité de stockage
du carbone dans les sols

➢ neutralité climatique + biodiversité

Renforcer l’attractivité des mesures de gestion durable des terres pour les
agriculteurs

- Mesures envisagées

- Renforcer les financements publics (PAC / PSN, Life, Fonds de Cohésion,
Horizon Europe, politique sur les aides d’Etat).

- Création d’un Groupe d’experts : échange de bonnes pratiques, soutenir
l’élaboration de normes UE.

- Adopter un cadre réglementaire « certification carbone » fondé sur des
normes UE de surveillance, déclaration et vérification

➢ Nouveau modèle économique



3. NOUVELLES TECHNIQUES GÉNOMIQUES ET DURABILITÉ

Consultation publique

2ème trim. 2023 

Proposition législative

Analyse d’impact

- Objectifs

➢ Favoriser l’utilisation des NTG / développer des végétaux
susceptibles de répondre aux objectifs de durabilité

➢ Adoption d’un cadre législatif spécifique pour les végétaux
obtenus par mutagénèse ciblée et cisgénèse (& denrées +
aliments pour animaux dérivés de ces végétaux).

- Consultation publique (jusqu’au 22/07/2022) - collecter des informations
sur le fonctionnement de la législation OGM pour ces végétaux & Options
alternatives possibles

- Questions (not.) :
- Quels aspects contribuent le plus à la durabilité ? (ex. résistance aux

agressions biotiques ou abiotiques, meilleure utilisation des
ressources ? Meilleur rendement).

- Quelles mesures incitatives ?
- Quelles informations fournir aux consommateurs ?
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Transversal

Dimension sociale, 
économique et 

environnementale 

Rôle des producteurs et 
groupements de 

producteurs 

Nombreuses initiatives (F2F, 
Biodiversité, Climat…).


