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Agriculture  ■ Développement Rural  ■ Environnement 

EVENEMENTS PASSES 

 

Le 9 janvier 2013, le Section NAT va organiser un débat pu-
blic sur les relations commerciales entre la grande distribution 
et les fournisseurs de l’agro-alimentaire: 
 

■ Chaîne agro-alimentaire: autorégulation ou législation? 
�  http://bit.ly/Uarwcv 

 

 

AVIS 
ADOPTÉS 

■ Rio+20 - Bilan et Perspectives 
Le présent avis entend faire le bilan de la Conférence 
Rio+20 à la lumière des demandes du Comité et présen-
ter les perspectives en matière de suivi.  

�  http://bit.ly/Uzk7R6 
 

 
■ Agriculture sociale 
L'avis d'initiative a pour objet l'examen des avantages 
sociaux potentiels (biens publics produits par le secteur 
agricole bénéfiques à la société et à l'économie) et des 
éventuelles contraintes entravant la réalisation de l'agri-
culture sociale.  

�  http://bit.ly/TvgaNY 
 

 

■ Partenariat européen d'innovation sur l'eau 
L’avis du CESE sur le Partenariat européen d'innovation 
(PEI) sur l’eau. 
 

�  http://bit.ly/UOMyLf 
 
 

■ Partenariat européen d'innovation - Productivité 
et développement durable de l'agriculture 
L’avis du CESE sur le volet “Productivité et développe-
ment durable de l'agriculture” du Partenariat européen 
d'innovation (PEI). 

�  http://bit.ly/Tvglsv 
 

 
■ Stocks de cabillaud et pêcheries exploitant 
ces stocks/Plan à long terme 
Avis sur la proposition visant à établir un plan à long 
terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries ex-
ploitant ces stocks . 

�  http://bit.ly/WnoSCr 

Avis NAT adoptés lors de 
la  dernière session ple-
nière 

18 DECEMBRE 
AUDITION PUBLIQUE 
Suivi de Rio+20: Contributions de la société civile euro-
péenne à la consultation de la Commission 

� http://bit.ly/YgL69u 
 

06 DECEMBRE 
SEMINAIRE DU CESE AU COP18 DE DOHA 
La biomasse comme source d’énergie intelligente 
face au défi du changement climatique: opportunité 
ou risque?  

� http://bit.ly/WmeTJY 
 
24 OCTOBRE 2012 
AUDITION PUBLIQUE 
Prévention et réduction des pertes et du gaspillage 
alimentaire 

� http://bit.ly/QVNeNa 

EVENEMENTS À VENIR 

09 JAN 2013 
REUNION DE LA SECTION  NAT 
 
28 JAN 2013 
REUNION DE L’ODD 
Observatoire du développement durable 
 
29 JAN 2013 
REUNION DE LA SECTION  NAT 

CHAINE AGRO-ALIMENTAIRE: LE DEBAT 

La Section NAT sur le site du CESE:   Pour nous contacter par courriel: 
 

� http://eesc.europa.eu/nat     �nat-newsletter@eesc.europa.eu 


