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Axe(s) de Surfood 
« Agriculture : relations villes/campagnes», 
«  Gouvernance alimentaire »

UMR de Surfood Lameta, Moisa et Innovation

Objectif

Assurer un appui à Surfood sur les questions relatives à la PAC

Faire un suivi bibliographique des relations entre PAC 
et agriculture péri-urbaine

La cellule  CAP-Eye est une 
plateforme virtuelle de veille 
et de prospective sur l’avenir 
de la Politique agricole commune 
(PAC). Elle constitue un centre 
de ressources et de formations 
adressé à différents types de public. 

Une veille sur la Politique agricole 
commune et sa réforme

Activités

 ❚ Un site internet fournissant 
des informations et un 
accès à une bibliothèque 
virtuelle de documents 
sur la PAC

 ❚  Un portefeuille d’activités 
pédagogiques innovantes 
sur la PAC 

 ❚  Des activités d’échange 
et d’apprentissage 
destinées à des publics issus 
de la recherche/formation 
et du milieu professionnel 
agricole

 ❚  Un réseau d’experts 
couvrant les 
problématiques 
économiques de la PAC

Exemples de réalisation

 ❚ Co-organisation d’un débat sur « L’agriculture 
dans la campagne… présidentielle » rassemblant 
des représentants des candidats au premier tour de l’élection 
présidentielle de 2012 

 ❚ Organisation chaque année d’un voyage d’étude 
pour rencontrer des parlementaires européens, la DG agri, 
le COPA-COGECA et le cabinet du commissaire européen 
à l’agriculture et au développement rural 

 ❚  Réalisation d’une expertise  pour le ministère de l’Agriculture : 
« Interventions publiques et initiatives locales dans
les stratégies de développement des territoires ruraux
en Allemagne » 

 ❚ Un site internet actualisé régulièrement et qui regroupe 
des documents sur la PAC et sa réforme 

lecole@supagro.inra.fr

LA CELLULE CAP-EYE 

Objectifs

 ❚ Fournir en ligne un suivi 
des négociations 
sur la réforme de la PAC 

 ❚  Donner les moyens à 
différents types de public 
de mieux comprendre la PAC

 ❚  Créer des opportunités 
pour le montage de projets 
innovants d’agriculture 
durable

 ❚  Faciliter la mise en place 
de travaux d’expertise 
et de recherche en relation 
avec la PAC. 

thoyer@supagro.inra.fr

CAP-Eye


