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Questionnaire d'enquête sur le Rapport d'incidence
environnemental (RIE) relatif au Plan Stratégique
PAC 2023-2027 (PAC)
Nom *
Prénom

Nom de famille

Adresse *
Code Postal

Pays

Email *
exemple@exemple.com

Secteur d'activité *

Si vous voulez préciser ?

1) Quelle est votre niveau de connaissance du secteur agricole ? *
-2

-1

0

1

2

Pas très bon

Parfaitement bon

2) Quelle est votre niveau de connaissance de la Politique Agricole Commune ? *
-2
Pas très bon

-1

0

1

2
Parfaitement bon

1

3) Sur quelle(s) thématique(s) avez-vous des remarques ? *
L'analyse SWOT

Les objectifs de la PAC

Les dispositions communes aux interventions

Le 1er pilier

Le 2ème pilier

La répartition du budget

L'impact environnemental

La simplification administrative

Veuillez préciser votre/vos remarque(s) par thématique choisie ? *

4) Avez-vous des remarques sur une ou plusieurs catégories d'interventions ? *
Paiements directs découplés

Paiements directs couplés

Les dispositions communes aux interventions

Méthodes agri-environnementales

Soutien au secteur de l'agriculture biologique

Aides à l'investissement

Coopération

Veuillez préciser votre/vos remarque(s) par catégorie d'intervention choisie ? *

Pensez-vous à une intervention qui serait nécessaire et absente du Plan ?

6) Pensez-vous que le Plan soit une avancée en matière de protection de l'environnement ? *
Sans avis
-2

0
+
++

Quelle intervention nécessaire est absente du Plan ?

Quelle intervention du Plan va à l'encontre de cet objectif ?

7) Pensez-vous que le Plan permette de répondre aux enjeux wallons et européens en matière de
climat ? *
Sans avis
-0
+
++

Veuillez préciser ?

8) Pensez-vous que le Plan permette de répondre aux enjeux wallons et européens en matière de
développement durable et de gestion des ressources naturelles ? *
Sans avis
-0
+
++

Veuillez préciser ?

9) Pensez-vous que le Plan permette de répondre aux enjeux wallons et européens en matière de
protection de la biodiversité et de préservation des habitats ? *
Sans avis
-3

0
+
++

Veuillez préciser ?

10) Pensez-vous que le RIE vous a éclairé sur les incidences positives et/ou négatives du Plan ? *
Sans avis
-0
+
++

Veuillez préciser ?

11) Quelle est votre appréciation générale concernant de la cohérence du Plan ? *
Sans avis
-0
+
++

Veuillez préciser ?

12) Autres remarques ?

4

Soumission
Soumission

5

