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EDITO

20 mois de découvertes et de combats
entre Blois, Strasbourg et Bruxelles
À l’occasion du Brexit, j’ai eu l’immense honneur d’être élu député européen et de siéger
avec mes douze collègues français·e·s au sein du groupe des Verts/ALE au Parlement
européen.
Il n’est pas facile pour un nouveau-venu de prendre la mesure d’un mandat politique. Encore
moins en arrivant en cours de route et en période de crise et de confinement. Mais grâce à
l’énergie des citoyen·ne·s et aux bons conseils de mon équipe, j’ai pu assez rapidement être
opérationnel et avancer sur les sujets qui me sont chers.
Le temps législatif européen est un temps long mais je suis plus mobilisé que jamais pour
faire entendre vos attentes : celles des citoyen·ne·s pour une alimentation de qualité qui
respecte la planète et celles et ceux qui la fabriquent ; pour une économie réconciliée avec
le vivant et la finitude du monde ; pour une Europe solidaire qui protège les plus fragiles ;
pour le triomphe de l’intérêt collectif sur les intérêts privés bien trop puissants.

SOUTIEN À L’ÉCONOMIE RÉELLE
ET PARTICULIÈREMENT AUX TPE/PME
CRÉATRICES D’EMPLOIS
 POUR DES AIDES AUX ENTREPRISES
SUR LES TERRITOIRES
CONDITIONNÉES À DES CRITÈRES
ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX

 RÉCONCILIER ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE

De même qu’il n’y aura pas d’économie possible sur une planète morte,
je pense que l’être humain a besoin d’une activité économique verte
et durable pour se construire et faire société. Depuis mon élection je
vais à la rencontre chaque semaine d’acteurs du monde économique.
Je cherche à les convaincre que la transition écologique est également une opportunité à saisir pour une économie de demain décarbonée, socialement vertueuse et au service des territoires.
 TAXER LA POLLUTION, PAS LE TRAVAIL

J’ai rédigé un rapport parlementaire contenant des propositions
pour une fiscalité plus juste, mais qui a été torpillé par l’alliance de
la droite, de certain·ne·s libéraux·ales et de l’extrême-droite. Malgré
cela je continue à en porter le contenu, très bien accueilli par les ONG
et la gauche.
 POUR UN SOUTIEN AUX ENTREPRISES

QUI EN ONT RÉELLEMENT BESOIN

Les TPE/PME sont les réelles créatrices d’emplois et de lien social
sur les territoires européens. Or le cadre économique actuel est
beaucoup trop favorable aux multinationales. C’est pourquoi je me
bats pour que les travaux du Parlement prennent bien cette dimension d’équité en compte.

Suite à la crise du covid 19, le Parlement européen a longuement débattu et négocié au sujet des plans de relance nationaux. Je suis
intervenu régulièrement en commission et en plénière pour rappeler
que sans conditions écologiques et sociales la reprise sera un retour
au monde d’avant en pire.
 POUR UN SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

MOTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

En tant que négociateur du groupe Verts/ALE, je travaille sur la refonte du règlement sur les produits de construction, avec un intérêt
particulier porté aux exigences de performance des produits liées
à la santé, la sécurité et les aspects environnementaux. Une bonne
porte d’entrée pour peser sur l’avenir du secteur et son apport sur la
question climatique.

SOUTIEN À L’AGRICULTURE
PAYSANNE ET À L’ÉCOLOGIE
DU CONCRET

 POUR UNE AUTRE POLITIQUE AGRICOLE

Notre modèle agricole qui est en partie responsable des catastrophes climatiques est par ailleurs incapable de répondre aux
conséquences occasionnées par ces mêmes catastrophes. C’est
pourquoi je me suis battu au Parlement européen contre un projet
de réforme de la PAC déconnecté des enjeux. Mais je ne baisse pas
les bras et continue le combat sur d’autres terrains.
 SOUTIEN À L’AGRICULTURE PAYSANNE

Pour mieux les défendre au Parlement, je suis au contact des paysan.ne.s, que ce soit pour constater leurs difficultés actuelles liées
aux conditions exceptionnelles (gel, jaunisse des betteraves, contaminations au prosulfocarbe…) mais aussi pour mesurer leurs appréhensions face à certaines échéances européennes (accord UE-Mercosur, PAC, interdiction programmée de l’abattage à la ferme…).
 SORTIR DE L’ÈRE DES PESTICIDES

DOIT ÊTRE UNE PRIORITÉ

Parmi les sujets qui me sont essentiels figurent les dangers liés aux
pesticides. J’ai notamment organisé deux webinaires avec des experts du domaine sur la sortie du glyphosate et des néonicotinoïdes
et les alternatives existantes. Je travaille également avec d’autres
élu.e.s sur la campagne Secrets Toxiques qui dénonce les méthodes
d’évaluation des pesticides en France et en Europe.

 SOUTIEN À LA BIO POUR TOUTES ET TOUS

Depuis longtemps je défends sur le terrain et auprès des institutions
une agriculture biologique au service de la santé des humains et de
la planète. Un engagement couronné par ma nomination comme
négociateur du groupe Verts/ALE au Parlement européen sur le
nouveau plan d’action pour l’agriculture biologique proposé par la
Commission européenne. Un dossier majeur du début d’année 2022.
 L’ALIMENTATION, UN SUJET QUI VA BIEN

AU-DELÀ DE LA QUESTION AGRICOLE

Mon combat pour une alimentation saine et respectueuse de notre
cadre de vie m’amène à en investir les aspects les plus divers. Par
exemple j’ai soumis une contribution à la Commission européenne qui
travaille actuellement sur une stratégie de protection des sols européens. À l’autre bout de la chaine, je porte dans les diverses commissions parlementaires où je siège des exigences renforcées pour
un étiquetage plus transparent des produits alimentaires. Du chemin
reste à parcourir pour y inclure par exemple des indicateurs sociaux
ou l’utilisation de pesticides dans les processus de fabrication.

EURODÉPUTÉ :
PLUS QU’UN RÔLE DE SIMPLE
LÉGISLATEUR
 À MONTGENÈVRE AU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

D’AIDE AUX EXILÉ·E·S

Petit à petit l’Union européenne n’en finit plus de s’isoler et refuse de
prendre ses responsabilités pour aider et accueillir les exilé·e·s. À la
frontière franco-italienne, j’ai pu constater, à l’initiative de mon collègue Damien Carême, le sort inadmissible réservé aux personnes
venues demander l’asile chez nous ainsi que le combat admirable
des bénévoles qui y sauvent notre honneur.
 CONTINUER LE COMBAT

POUR LA JUSTICE FISCALE

Malgré l’enchaînement des scandales, l’évasion et l’optimisation
fiscale continuent à ruiner les États et empêchent une concurrence saine entre petites et grosses entreprises. Elles grèvent le
porte-monnaie des plus démuni·e·s tout en favorisant les plus
aisé·e·s. L’Union européenne en ressent cruellement les conséquences sur les finances publiques, menaçant nos modèles sociaux.
 L’UNION EUROPÉENNE :

UN COLOSSE À APPRIVOISER

Souvent vue à tort comme un problème, l’Union européenne reste
pour moi porteuse de nombreuses solutions pour améliorer le quotidien de ses habitant·e·s. Mais il est évident qu’une partie de mon
début de mandat aura été dédié à bien comprendre et intégrer le
rôle et le fonctionnement des diverses instances européennes. Un
passage de la théorie à la pratique chronophage mais indispensable.

 MON LOBBY C’EST LES CITOYEN·NE·S

Au Parlement européen, à l’image des autres membres du groupe
des Verts/ALE, je me fait la voix des citoyen·ne·s et des ONGs. En
effet, la pression des lobbies défendant des intérêts privés est immense et a besoin d’être contre-balancée. Les grandes entreprises
et les multinationales dépensent des dizaines de millions d’euros
chaque année pour influencer les parlementaires et il est important
que l’intérêt collectif soit entendu.

CLAUDE GRUFFAT EN QUELQUES LIGNES
Né dans une exploitation laitière en Haute-Savoie basée sur
un schéma traditionnel, Claude Gruffat est un pionnier de
l’agriculture biologique en France. D’abord conseiller agricole
pour l’Association de Conseillers en Agriculture Biologique puis
contrôleur chez Ecocert, il rejoint Biocoop en 1994 où il assume
des responsabilités décisionnelles puis économiques. De 2004 à
2019 il a présidé Biocoop.
Il a été élu au Parlement européen début 2020 suite au Brexit.
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