Dans le contexte des négociations actuelles sur la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC), qui
entrera en vigueur en 2023, Passion Céréales présente une vidéo pédagogique pour comprendre, en
quelques minutes, le fonctionnement et les enjeux majeurs de cette politique intimement liée à
l’histoire agricole de notre pays.
Permettre une meilleure compréhension d’un sujet complexe : la PAC
Depuis 1962, la Politique Agricole Commune a accompagné l’Europe dans sa construction. Elle a permis le développement d’une
alimentation abondante, variée et accessible au plus grand nombre. Si son rôle reste déterminant pour tous les consommateurs
européens, les nombreuses évolutions de son fonctionnement peuvent la rendre complexe.
Cette vidéo présente ainsi :
•
L’évolution de la PAC depuis sa création
•
Son coût pour les Européens
•
Les enjeux de la PAC 2021-2027
Une version actualisée du support pédagogique
Il y a 10 ans, Passion Céréales lançait « Il était une fois la PAC », une animation pédagogique permettant de comprendre les
principaux mécanismes depuis sa création. En perpétuelle évolution, cette politique comporte désormais de nouveaux volets et
ses enjeux évoluent. Passion Céréales propose donc aujourd’hui une nouvelle version de ce support, plus moderne dans sa forme,
enrichie et actualisée sur le fond : dernières réformes, nouveaux enjeux de société, nouvelles perspectives….
Un outil pédagogique pour les enseignants du lycée et des études supérieures
La Politique Agricole Commune figure au programme de l’enseignement secondaire (technologique et général) et de certains cursus
du supérieur (histoire, sciences économiques, politiques etc.). Cette vidéo permet d’illustrer de nombreuses notions :
•
Le fonctionnement des marchés ;
•
La construction européenne après la guerre ;
•
La sécurité alimentaire d’une nation ;
•
Les enjeux environnementaux ;
•
Les enjeux de consommation…
Chapitrée et illustrée, cette vidéo de 6min20 est à la libre disposition des enseignants et de tous ceux souhaitant un résumé rapide
de la PAC.

Pour accéder à la vidéo Il était une fois la PAC cliquez ici : https://youtu.be/nMqYLbGFCcI
- Visuels HD disponibles sur demande -

