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Vie des centres 
 
Gérer les risques de l’entreprise agricole : Quelles solutions ? 
 

« Risques et incertitudes de l’entreprise agricole », c’est sur ce thème d’actualité que s’est 
déroulée la 5

ème
 édition des journées « Syner J », organisée par la FCGAA, l’UNECA et UNAGRI, 

jeudi 19 octobre… En savoir plus 

 

Aides PAC 
 
Paiement découplé en faveur des jeunes agriculteurs : La date d’appréciation des conditions 
change 
 

Le décret n°2017-1475 du 16 octobre 2017 modifie la date à laquelle les conditions d'éligibilité au 
paiement découplé en faveur des jeunes agriculteurs relatives au diplôme sont appréciées Il est 
désormais tenu compte de la date d’introduction de la demande et non plus de la date 
d’installation… En savoir plus 

 

Consulter le décret  

 

 

Côté institutions 
 
Restaurer la compétitivité de l'agriculture : La proposition de loi 
a été rejetée 
 

La proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de 
l'agriculture française, du député LR Arnaud Viala, a été rejetée 
en 1

ère
 lecture par l'Assemblée nationale, ce 12 octobre. Ce 

travail entamé sous la précédente législature se télescope avec 
les Etats généraux de l’alimentation et le projet de loi annoncé 
au 1

er
 semestre 2018. Toutefois, Stéphane Travert a précisé lors des débats qu’un certain 

nombre de propositions pourraient être reprises par le Gouvernement. 
 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Proposition de loi en discussion : Vers un allègement de la fiscalité agricole (Brève du 13 octobre 2017)  

 

Etats généraux de l’alimentation : « Mettre fin à la guerre des prix » (Brève du 13 octobre 2017)  

 

 
Aides PAC : Premier versement de l’ATR 2017 
 

Le ministère de l’Agriculture a annoncé, ce 16 octobre, le versement de 6,3 milliards d'euros sur 
les comptes des exploitations agricoles françaises. Il s’agit du premier versement de l'apport de 
trésorerie remboursable 2017 (ATR)… En savoir plus 
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