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CNH Industrial a été invité au Parlement Européen afin de discuter des 

meilleures stratégies pour soutenir l'agriculture durable  

 

« Comment l'UE peut-elle investir dans l'agriculture durable ? » Cette question a été posée à un 

panel d'experts réuni au Parlement Européen. L’entreprise a eu l’opportunité de démontrer que 

l’agriculture de précision et les autres approches novatrices développées peuvent considérablement 

augmenter le niveau d’engagement environnemental dans le secteur de l’agriculture. 

 

Londres, 4 mars 2017 

« L’Agriculture de précision pour tous » (Precision Farming for all), un groupe de travail portant sur la 

façon dont l'Union Européenne peut déployer des investissements en faveur de l'agriculture durable, 

s'est réuni à Bruxelles le 1er mars dernier. L'événement a été organisé par deux membres de la 

Commission de l'Agriculture et du Développement Rural, Paolo De Castro, premier Vice-Pprésident du 

Comité, et Jan Huitema, tous deux membres du Parlement Eeuropéen. 

La séance de travail a réuni un groupe d'experts, qui a donné à CNH Industrial l'occasion de 

représenter l'industrie agricole et de parler de ses efforts pour atteindre le prochain niveau de 

productivité et de respect de l’environnement. La vision de l’entreprise a été présentée par Antonio 

Marzia, Directeur des analyses et des services de données, à un auditoire de plus de 100 

représentants issus de divers acteurs et associations institutionnels, notamment la Commission 

Européenne (DG AGRI), le Comité des Organisations Professionnelles Agricoles (COPA), le Comité 

Général de la Coopération Aagricole de l'Union Européenne (COGECA), des universités et des 

organismes de recherche des institutions de l'UE, tels que la STOA, l'évaluation des choix 

scientifiques et techniques. 

Antonio Marzia a exposé les antécédents et les expériences de l’entreprise dans le domaine de 

l'agriculture de précision et ses futurs défis en termes d'adoption. La discussion s’est articulée autour 

du rôle de la gestion des données et de la manière dont la future politique agricole commune (PAC) 

peut aider les agriculteurs à adopter de nouvelles technologies. 

Le débat entre  les différentes parties prenantes a également permis de mettre en lumière l'importance 

d'éduquer les agriculteurs aux nouvelles technologies, les avantages pour les petites exploitations et 

l'état de préparation et la croissance potentielle de l'agriculture numérique en Europe par rapport aux 

autres marchés. 
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L'agriculture de précision va jouer un rôle clé dans la lutte pour les défis climatiques et alimentaires et 

CNH Industrial a réaffirmé son engagement total en faveur du développement  des meilleures 

solutions technologiques pour l'industrie. En outre, l’entreprise a souligné avec les autres participants 

l'importance d'une stratégie d'investissement claire et solide qui prend en compte à la fois les besoins 

en infrastructures et le cadre réglementaire pour une gestion des données cohérente. Ceci doit être 

couplé avec un dialogue constant avec les institutions de l'Union Européenne et les décideurs 

nationaux afin de sensibiliser davantage sur l'avenir durable de l'agriculture.   

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui 

dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. 

Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans 

son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements 

agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, 

Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d’entretien de carrières et de 

construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et 

FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de 

l’entreprise : www.cnhindustrial.com 
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