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La lettre d’information du 30 novembre 2018 

 

Info pratique 
  

Sortie du Glyphosate : « De l’engagement aux actes ! » 
 

Le Président de la République avait annoncé la création d'une start-up d'état pour accompagner 
les agriculteurs à sortir du Glyphosate, c’est fait !...En savoir plus 

 
Consulter la plate-forme 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Non utilisation du glyphosate : Création d’une « Task Force » (Brève du 29 juin 2018)  

 

Réduction des produits phytopharmaceutiques : Lancement du plan d’actions (Brève du 27 avril 2018)  

 

 

Viticulture 
 
Aide aux investissements vitivinicoles : Dépôt des candidatures 
 

Une instruction de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 précise les 
modalités de dépôt des dossiers pour l’appel à projet 2019 dans le cadre de l’OCM vitivinicole 
pour les exercices financiers 2019 à 2023...En savoir plus 

 
Consulter la décision  

 

Consulter le site de FranceAgriMer  

 

 

Territoires ruraux 
  
Constructions agricoles : Ce que change la loi 
 

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (ELAN) a été publiée au Journal officiel du 24 novembre, plusieurs mesures 
concernent le secteur agricole...En savoir plus 

 
Consulter la loi 

 

 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1818/de-l-engagement-aux-actes
https://www.glyphosate.gouv.fr/
http://www.fcgaa.org/actualites/1681/creation-d-une-task-force
http://www.fcgaa.org/actualites/1614/lancement-du-plan-d-actions
http://www.fcgaa.org/actualites/1819/depot-des-candidatures
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e8e4ef3f-e736-43f2-af82-5eedc3939e96
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Aides/Investissements/Programme-d-investissements-des-entreprises-vitivinicoles-Appel-a-projets-2019
http://www.fcgaa.org/actualites/1820/ce-que-change-la-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DCB611B3DA929CC9AFA45C4578F91F11.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
 
Programmation pluriannuelle de l’énergie : Les mesures agricoles 
 

Mardi 27 novembre 2018, François de Rugy ministre de la Transition écologique et solidaire a 
présenté la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ….En savoir plus 

 

 
Brexit : Un pas en avant 
 

Ce 25 novembre, les dirigeants de l'UE ont approuvé l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de 
l'UE et la déclaration politique sur leurs relations futures….En savoir plus 

 
Réserve de crise : 444 millions d'€ remboursés aux agriculteurs 
 

Le règlement européen 2018/1848 de la Commission du 26 novembre 2018  indique que  dans la 
mesure où la réserve de crise n’a pas été utilisée au cours de l’exercice 2018, 444 millions 
d’euros sur les aides PAC 2017, sont restitués aux agriculteurs européens….En savoir plus 

 
Consulter le règlement  

 

 
Budget social 2019 : Nouvelle lecture 
 

Mercredi 28 novembre, les députés ont adopté, en seconde lecture, le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019….En savoir plus 

 
Consulter le texte 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

LFSS 2019 : Adoption au Sénat (Brève du 23 novembre 2018) 

 

LFSS 2019 : Adoption au palais Bourbon (Brève du 2 novembre 2018) 

 

 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1822/les-mesures-agricoles
http://www.fcgaa.org/actualites/1821/un-pas-en-avant
http://www.fcgaa.org/actualites/1823/444-millions-d-eu-rembourses-aux-agriculteurs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.300.01.0004.01.ENG
http://www.fcgaa.org/actualites/1824/nouvelle-lecture
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0196.pdf
http://www.fcgaa.org/actualites/1811/adoption-au-senat
http://www.fcgaa.org/actualites/1795/adoption-au-palais-bourbon

