
Madame, Monsieur,

L’agriculture constitue une activité primordiale pour notre département et son avenir dé-
pend très fortement des décisions de l’Union européenne.

Des modifications importantes concernant l’élaboration de la réforme de la politique agri-
cole commune de l’après 2013  sont en cours de discussion.

Ces discussions qui prendront effet très vite, ont lieu à partir des propositions de la commis-
sion européenne présentées par Dacian CIOLOS. Les gouvernements nationaux et le Parle-
ment européen sont codécideurs de cette politique.

Pour éclairer le plus grand nombre, nous organisons une réunion d’information et d’échan-
ge  et nous avons  le plaisir de vous y inviter le 

Mercredi 25 Janvier 2011 de 20 heures à 22 heures 30
A la Ferme de la Biardais Route de Chavagne à Mordelles

Au cours de cette soirée, nous échangerons sur les thèmes :

• notre vision de l’agriculture et du monde rural
• Quelle politique agricole commune en 2014 ? Quelles sont actuellement les 
forces en présence au sein du Parlement européen ?

avec la participation de Stéphane LE FOLL, Député européen, Membre actif de la com-
mission agricole au Parlement européen

Nous espérons vous rencontrer lors de cette soirée, qui sera l’occasion d’un échange ouvert 
à tous.

Recevez, Madame, Monsieur l’expression de nos meilleures  salutations.

Rennes, le 19  janvier 2012

Frédéric BOURCIER,
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