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Montreuil, le 27 septembre 2022 
 

Lancement du Collectif Nourrir 
 

Issu de la fusion de la plateforme Pour une autre PAC et de la Plateforme 
citoyenne pour une transition agricole et alimentaire (PCTAA), le Collectif Nourrir 
est officiellement lancé. Fort de ses 51 organisations paysannes et citoyennes 

membres, le Collectif Nourrir entend se positionner comme un acteur 
incontournable de l’élaboration de politiques agricoles et alimentaires justes, 
démocratiques et écologiques.  

 
Un nouvel acteur au mandat élargi dans le paysage des politiques agricoles et alimentaires. 
Après 5 années de bataille sans relâche pour faire bouger les lignes de la Politique Agricole Commune 2023-27, 

la plateforme Pour une autre PAC fusionne avec la Plateforme citoyenne pour une transition agricole et 

alimentaire (fondée à l’occasion des États Généraux de l’Alimentation) pour former le Collectif Nourrir. La 

réunion des deux inter-organisations apparaît comme une façon de mutualiser les forces et de structurer un 
mouvement œuvrant pour un système agricole et alimentaire plus juste, démocratique et écologique. Le 

Collectif Nourrir compte aujourd’hui 51 organisations paysannes, de citoyens-consommateurs, de santé, de 

protection de l’environnement, de bien-être animal et de solidarité internationale. 

 

Collectif Nourrir : quelle vision, quelle ambition ? 
Les organisations membres du Collectif Nourrir affirment que des transitions profondes du système agricole et 

alimentaire actuel ne pourront s’opérer sans une réorientation massive de la gouvernance et des politiques 
publiques aux échelles locale, nationale, européenne et internationale, au Nord comme au Sud, ni sans un 

changement des modes de production, de transformation et de consommation. 

Sur ces bases, le Collectif Nourrir entend se positionner comme un acteur incontournable de l’élaboration de 

politiques agricoles et alimentaires justes, démocratiques et écologiques, afin : 

- d’assurer la souveraineté alimentaire, 
- de garantir le respect du Droit à l’alimentation, 

- de permettre aux producteurs et productrices de vivre de leur métier, 

- de favoriser les dynamiques du vivant. 

Nous nous mobiliserons pour que la voix des citoyens et des paysans soit entendue et prise en considération. 

 

Que devient la PAC dans tout ça ? 
La Politique Agricole Commune reste un sujet majeur, tant elle modèle les systèmes agricoles et alimentaires. 

Fort de l’expérience et de l’expertise acquise en interne tout au long de l’existence de Pour une autre PAC, le 
Collectif Nourrir suivra la mise en œuvre du plan stratégique national (PSN) et sera force de proposition pour 

les révisions annuelles du PSN. 
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