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À 40 milliards d’aides européennes agricoles versés par 
an ?  Un « deuxième pilier » de la PAC, consacré formel-
lement au développement rural, a été créé en 1999 pour 

répondre aux besoins du monde rural et aux impératifs environ-
nementaux. Depuis, il n’a cessé de prendre de l’importance sur le 
plan politique et budgétaire : aides à l’installation et à la moder-
nisation des exploitations, aides agro-environnementales, aides 
aux zones défavorisées et à la diversification des activités rurales, 
etc. Quel bilan tirer de cette politique européenne de développe-
ment rural ? Mis en œuvre selon des principes très différents du 
premier pilier de la PAC consacré au soutien des marchés agricoles, 
le deuxième pilier propose-t-il réellement une alternative ? Pour 
la première fois, un ouvrage réunit une vingtaine de spécialistes, 
chercheurs, responsables administratifs et de bureaux d’études, 
pour présenter de façon didactique, l’histoire, les enjeux et la mise 
en œuvre de ce deuxième pilier de la PAC, mais également les dé-
bats et les contradictions qui le traversent.

Aurélie Trouvé est ingénieur agronome et maître de conférences 
en économie au laboratoire du CESAER (INRA-AgroSup Dijon). Elle 
travaille sur les politiques agricoles européennes. Elle a participé à 
plusieurs programmes de recherche, notamment sur le deuxième 
pilier de la PAC, la sortie des quotas laitiers et la prise en compte des 
biens publics dans la PAC. Elle est régulièrement sollicitée pour des 
travaux d’expertise sur ces questions.
MArielle BerrieT-Solliec est professeure d’économie à Agro-
Sup Dijon, directrice du département de sciences humaines et so-
ciales et membre de la direction du laboratoire CESAER. Ses travaux 
portent sur la territorialisation de la politique agricole et sur l’évalua-
tion des politiques de développement rural. Elle est également régu-
lièrement sollicitée pour des travaux d’expertise sur ces questions.
DeniS lepicier est ingénieur d’étude-économiste à AgroSup Di-
jon au laboratoire du CESAER (INRA-AgroSup Dijon). Ces thèmes 
d’expertise sont le diagnostic socio-économique des espaces ru-
raux et l’évaluation des politiques publiques. Il a contribué à la 
prospective sur les « nouvelles ruralités » en France conduite par 
l’INRA, à plusieurs travaux sur l’économie des services en milieu 
rural et l’évaluation de politiques de développement rural.
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