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Alimenter l’Humanité – Faire face à la crise écologique  
 

POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE  
AU SERVICE DE L'INTERET GENERAL 

 
 
Crise agricole, crise alimentaire, crise écologique 
 
1. L’agriculture constitue la principale source d’activité et de revenus de 2,5 milliards de personnes, 
soit 40% de la population de la planète (55 à 80% dans les pays du «Sud» ; moins de 5% dans les pays 
riches).  
 
2. La demande mondiale de produits agricoles a plus que doublé depuis quarante ans du fait de 
l’accroissement de la population de 3,6 à 6,7 milliards de personnes et de l’évolution des modes de 
consommation (croissance de la consommation de viandes issues d’élevages gros consommateurs de 
céréales et d’oléagineux). La production agricole a globalement suivi le rythme (1) grâce 
essentiellement à un accroissement des rendements à l’hectare, conséquence du développement de 
l’utilisation de variétés et d’espèces animales à hauts potentiels génétiques, d’engrais chimiques, de 
pesticides et de l’irrigation. La mise en culture de nouvelles terres (notamment suite à des 
déforestations et grâce à l’irrigation) a aussi joué un rôle certain, quoique moindre. Et pourtant, alors 
que la production mondiale permettrait largement de nourrir convenablement l’ensemble de la 
population mondiale, un sixième de la population souffre en permanence de la faim (plus d'un milliard 
de personnes). 
 
3. Les échanges agricoles entre pays ne concernent que 15 % de la production agricole. Mais, dans la 
phase actuelle du capitalisme mondialisé, firmes multinationales et pouvoirs politiques organisent, au 
travers le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, l’OMC et les accords bilatéraux et 
multilatéraux entre pays riches et pays du Sud, notamment les Accords de Partenariat Economiques 
(APE) mise en oeuvre par l’Union Européenne, la mise en concurrence généralisée des différentes 
agricultures du Monde. Ont ainsi été organisés la libéralisation des marchés et la remise en cause des 
protections douanières au niveau national (ou régional dans le cas de l’Europe) et la casse des 
mécanismes de gestion des marchés de matières premières au niveau mondial. Le faible coût des 
transports internationaux a permis cette mise en concurrence généralisée, la spécialisation de certaines 
régions et le développement des échanges. La domination de quelques firmes multinationales 
(commerce, agro-industrie et grande distribution) est renforcée par la libéralisation. Elles bénéficient de 
situations d'oligopoles ou de monopoles entre, d’une part, des centaines de millions de paysans et, 
d’autre part, des milliards de consommateurs. Ceci fait de l’agriculture une gigantesque source de plus-
value pour ces secteurs.  
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4. Le développement de l’agriculture est également source de profit pour les puissantes entreprises 
situées en amont de la production (production de semences, engrais, pesticides et machines agricoles). 
Les OGM constituent un enjeu important pour ces firmes  dans la mesure où, au travers de la 
brevetabilité du vivant, l’obligation faite aux paysans de racheter chaque année les semences qu’ils 
utilisent, un nouveau domaine s’ouvre à la marchandisation. Les firmes semencières n’hésitent pas à 
utiliser des pratiques de dealers, en proposant dans un premier temps des semences génétiquement 
modifiées clés en main gratuitement, créant ainsi une dépendance des agriculteurs vis-à-vis des OGM 
et du paquet technologique les accompagnant.  
 
5. La libéralisation des marchés agricoles, alliée à la croissance de la productivité dans les pays riches 
et au développement de la production dans les grands pays tournés vers l’exportation (principalement le 
Brésil et l’Argentine) se traduit par une tendance lourde à la baisse des prix agricoles mondiaux (2) (3). 
Du point de vue du capital, cette baisse est essentielle pour limiter la progression des salaires, accroître 
l’appropriation de plus-value dans tous les secteurs d’activités et lutter ainsi contre la baisse 
tendancielle du taux de profit. 
 
6. Par ailleurs, dans nombre de pays, une agriculture capitaliste est en concurrence directe avec 
l’agriculture paysanne, notamment pour l'accès à la terre et aux autres ressources productives, avec 
généralement soutien des Etats. Elle s’appuie souvent sur la crise de l’agriculture paysanne, et de 
l’endettement des paysans qui s’ensuit, pour s’approprier les ressources foncières à son dépens. Depuis 
plusieurs années, des grands groupes capitalistes, d’origine nationale ou étrangère, investissent dans la 
sphère de la production agricole elle-même, créant une menace supplémentaire pour la paysannerie. 
Ces groupes peuvent être directement liés au complexe agro-alimentaire , mais aussi dépendre de fonds 
financiers cherchant à maximiser leurs taux de profit grâce à la captation d’une rente permise par 
l’appropriation de ressources naturelles. Il peut également s’agir de fonds dépendant d’Etats riches 
cherchant à garantir la sécurité alimentaire de leur propre population ou à produire des agro-carburants. 
Ce phénomène d’accaparement de terre, qui concerne plusieurs dizaines de millions d’hectares, a lieu 
dans nombre de pays du Sud, mais également en Europe de l’Est, en particulier sur les anciennes 
propriétés d’Etat. 
 
7. La mise en concurrence sur un même marché mondial d’agricultures présentant d’énormes 
différences de productivité du travail (écarts de productivité nette de 1 à 500 entre l’agriculture 
manuelle pratiquée par 75% de la paysannerie mondiale et l’agriculture motorisée pratiquée par 3% des 
agriculteurs) se traduit par des inégalités de revenus considérables. De fait, une grande partie de la 
population agricole ne satisfait pas ses besoins humains fondamentaux : la grande majorité des 1.1 
milliard de personnes considérées par la Banque Mondiale comme extrêmement pauvres (ou encore du 
milliard de personnes souffrant durablement de la faim selon la FAO) sont des paysans ou autres 
travailleurs de l’agriculture (4). 
 
8. Au delà, la crise agraire générée par la libéralisation des marchés agricoles et par les politiques anti-
paysannes de nombreux Etats -qui tendent, d’une part, à favoriser l’agriculture capitaliste aux dépens 
de l’agriculture paysanne pour l’accès aux ressources et, d’autre part, à privilégier l’approvisionnement 
à bas prix des populations urbaines en libéralisant les marchés- se traduisent par un exode rural 
constant depuis des décennies. Dans un contexte où les autres secteurs d’activités (industrie, service) ne 
sont pas en mesure de capter la main d’oeuvre excédentaire d’origine agricole, le sous-emploi et la 
misère se développent dans les villes. La migration à tout prix vers les pays riches apparaît souvent 
comme la seule solution pour échapper à cette misère. Nous avons mentionné que cette crise sociale et 
l’ "armée de chômeurs" qu’elle génère contribuent, dans de nombreux pays, au maintien de bas 
salaires. Elle bénéficie ainsi directement au capital, notamment à l’occasion de relocalisations. 
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9. Dans ce contexte, beaucoup de pays du Sud voient leur taux d'autosuffisance alimentaire fondre et 
leur dépendance par rapport aux importations alimentaires s'accroître. La flambée des prix de 
2007/2008 a mis en évidence l'insécurité alimentaire qui en résulte pour l'ensemble de la population. 
 
10. Dans le même temps, cette dynamique globale mène à la dégradation des écosystèmes et de leur 
potentiel de production (déforestation, diminution de la fertilité des sols, des ressources en eau et de la 
biodiversité) :  
 

a) d’une part, la paysannerie n’est souvent pas en mesure de garantir la préservation des 
écosystèmes cultivés du fait de la crise économique et sociale dans laquelle elle est plongée ;  
 
b) d’autre part, la logique de maximisation du profit de court terme de l’agriculture capitaliste la 
mène à délaisser l’objectif de préservation des écosystèmes, laquelle impliquerait pour elle des 
coûts de production supplémentaires non rentables à l’aune de cette logique. Dans certains cas, le 
profit réalisé découle clairement d’une logique « minière », c’est-à-dire de la captation d’une rente 
correspondant à la consommation et la non reproduction d’une fertilité accumulée (déboisement, 
mise à profit et épuisement de la matière organique et des minéraux accumulés dans les sols, etc.) 
 
c) enfin, le modèle de production issu de la dernière révolution agricole, outre ses effets négatifs en 
matière de contamination de l’environnement, se traduit souvent par un épuisement progressif des 
ressources hydriques, par une dégradation des sols (érosion, baisse du taux de matière organique, 
tassement ou salinisation) et une diminution de la biodiversité (voir par exemple, la diminution des 
populations d’abeilles), principalement dans les pays du Sud mais également dans les pays riches.  

 
11. A cela s'ajoute le fait que l'ensemble du modèle agricole et alimentaire mondialisé est très 
dépendant de l'existence de carburants à bas prix (fabrication des engrais, travaux agricoles, transports 
internationaux) et est donc extrêmement vulnérable face à l’accroissement prévisible du coût de 
l’énergie. De même, le modèle est dépendant de l’approvisionnement en phosphates dont le pic de 
production devrait être atteint d’ici quatre décennies. 
 
12. Par ailleurs, l’agriculture contribue aujourd’hui de façon significative (à hauteur de 15 à 30% selon 
les estimations) à l’émission de gaz à effet de serre et donc au réchauffement climatique. L’impact des 
modèles de production et de consommation actuels sur le réchauffement climatique est lié en partie à la 
consommation de carbone fossile (en France, 20% des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
agricole (5), du fait notamment de la fabrication d’engrais azotés consommatrice de gaz naturel, mais 
aussi des transports et de la motorisation des processus de production. La diminution de la quantité de 
matière organique contenue dans la biomasse et dans les sols suite à la déforestation, la mise en culture 
de prairies, l’érosion et la spécialisation de systèmes de production (séparation des activités 
d’agriculture et d’élevage) jouent également un rôle significatif. A côté du carbone, les émissions 
d’origine agricole de méthane (élevage ruminant et riziculture inondée) et de protoxyde d’azote 
(engrais azoté) jouent également un rôle significatif dans le réchauffement climatique (en France, 
respectivement 33% et 47% des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole (5)). Dans le même 
temps, l’agriculture est elle-même affectée par le réchauffement climatique et ce sont les régions les 
plus pauvres où l’agriculture est la plus précaire (zones tropicales) qui sont les plus menacées. 
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13. En matière de santé publique, l'utilisation intensive de pesticides se traduit par des contaminations, 
d'abord des agriculteurs et salariés de l'agriculture, mais aussi des populations environnantes et de la 
population en général à travers l'existence de résidus dans l'environnement et sur les produits. Le 
modèle de consommation impulsé par les multinationales de l'agro-alimentaire (combinant produits 
agricoles de faible valeur gustative et excès de produits sucrés, gras et salés) se traduit pas des 
phénomènes croissants (et massifs dans certains pays) d'obésité, notamment parmi les populations les 
plus pauvres. 
 
14. Que ce soit au niveau international ou national, la recherche agronomique, souvent contrôlée par les 
firmes semencières et de l’industrie chimique agricole, joue un rôle déterminant dans la diffusion du 
modèle agricole dominant, en synergie avec les services de vulgarisation et de formation agricoles qui 
contribuent à sa diffusion. La recherche portant sur la compréhension et l’amélioration du 
fonctionnement des écosystèmes et de ses différentes composantes a été négligée au profit de la 
recherche génétique. Celle-ci vise à maximiser les rendements dans le cadre de « paquets 
technologiques » intensifs en engrais chimiques et en produits phytosanitaires sensés reproduire les 
conditions de production des régions les plus fertiles (6). Elle a contribué de façon déterminante à 
l’accroissement des volumes de production, mais avec les conséquentes que nous avons décrites. Avec 
les OGM, dont l’enjeu majeur est l’appropriation du vivant, l’enchaînement des agriculteurs à un 
paquet technologique donné et les profits à venir qui découlent de l’un et de l’autre, la recherche se 
drape désormais de nouveaux objectifs – réduction des coûts, préservation de l’environnement, de santé 
humaine, etc. sont certains découlent du modèle même de l’agriculture productiviste. Dans ce cadre, la 
recherche de solutions concrètes aux problèmes divers rencontrés par les agriculteurs est souvent 
négligée, et notamment de solutions accroissant l’autonomie des agriculteurs en matière d’intrants 
chimiques ! De même, la mise en valeur des différents types d’écosystèmes, de la biodiversité existante 
et des savoir-faire paysans est en règle générale négligée, la diffusion d’un modèle productiviste 
uniforme se traduisant au contraire par la disparition de nombreux savoir-faire paysans. 
 
15. En Europe, la Politique Agricole Commune (PAC) menée depuis les années 60, basée 
principalement sur une régulation des marchés et des prix garantis aux agriculteurs pour un certain 
nombre de productions grâce aux mécanismes d’intervention (7) et de protection aux frontières, a 
permis une évolution technique accélérée l’agriculture (mécanisation/motorisation, usage d’intrants, 
irrigation). Il s’en est suivi une forte augmentation de la productivité du travail, au prix de la disparition 
de 3/4 des agriculteurs en quatre décennies (8). L’autosuffisance alimentaire a par ailleurs été atteinte 
pour bon nombre de productions. Dans le même temps, et du point de vue des autres secteurs 
d’activités (industrie et services), les gains de productivité agricole ont entraîné une diminution 
constante du coût des produits alimentaires -et donc une moindre progression des salaires dans 
l’ensemble de l’économie- et la libération de main d’oeuvre d’origine agricole. Cette évolution de 
l'agriculture a ainsi été importante pour le développement du capitalisme. Il faut cependant remarquer 
que la baisse relative des prix agricoles ne s’est que partiellement répercutée sur le prix des produits 
alimentaires, traduisant la captation croissante de plus-value par les intermédiaires, et notamment la 
grande distribution. Ainsi, entre 1970 et 2007, les prix agricoles à la production ont-ils baissé de 53% 
en monnaie constante, alors que les prix alimentaires à la consommation n’ont baissé que de 15%. Ce 
phénomène est particulièrement marqué dans les années 90 et 2000 : en monnaie constante, les prix 
alimentaires ont été globalement stables (c’est-à-dire que leur progression a été du même niveau que 
l’inflation générale) de 1990 à 2007, alors que les prix agricoles à la production ont baissé de 20% en 
moyenne. Entre octobre 2007 et octobre 2009, les prix alimentaires ont même augmenté de 4% en 
monnaie courante alors que, dans le même temps, les prix agricoles à la production diminuaient  de 
18% (9). 
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16. Face à l’apparition d’excédents agricoles dans les années 70 et 80, l’Europe a mis en place, d’une 
part, des mécanismes de subvention des exportations sur le marché mondial et, d’autre part, des 
mécanismes de maîtrise des productions (jachère, quotas laitiers, encadrement des surfaces viticoles, 
limitation des droits à primes animales).  

 
17. Dans le même temps, l’Union Européenne a accru sa dépendance en protéines pour l’alimentation 
animale : 70% des matières riches en protéines sont importées, constituées à 80% de soja. En échange 
de leur acceptation de la PAC, les Etats-Unis avaient imposé dans les années 60 l’ouverture du marché 
européen aux produits de substitution des céréales (PSC) et au soja. Cette absence de protection a 
favorisé le développement d’élevages intensifs, notamment près des grands ports d’importation (Pays-
Bas, Bretagne, etc.), basés sur la consommation massive de protéines importées, sous forme 
principalement de soja. Le modèle de production et de consommation basé sur l’importation de soja 
symbolise toute l’aberration et l’impasse du modèle agricole, tant du point de vue économique que 
social et écologique. Ainsi, du côté de l’Europe, en séparant géographiquement et fonctionnellement les 
activités d’agriculture et d’élevage, on s’interdit tout-à-la fois de synthétiser biologiquement sur place 
les protéines à destination de la consommation animale et d’utiliser les déchets animaux pour les 
accroître la fertilité des sols (et ainsi de diminuer la consommation d’engrais azotés gros 
consommateurs d’énergie) et y stocker du carbone. Par ailleurs, on contamine nappes phréatiques et 
littoraux dans les régions d’élevage intensif où les déchets animaux ne peuvent être réinvestis dans 
l’activité agricole. Du côté de l’Amérique du Sud, on favorise un modèle de production basé sur la 
grande exploitation capitaliste de monoculture, aux dépens tout-à-la fois des populations paysannes et 
de l’environnement. 
 
18. Le modèle agricole mis en place s’est également traduit par : 
 

* de très fortes inégalités de revenus dans le monde agricole, inégalités renforcées par le fait que le 
bénéfice économique tiré par les agriculteurs de la PAC est proportionnel à leurs volumes de 
production. Une bonne partie du monde agricole vit depuis plusieurs décennies dans une grande 
précarité : en France 26% des ménages agricoles sont pauvres, 
 
* une dégradation de l’environnement (notamment la pollution de l’eau de surface et souterraine 
par les nitrates, la dissémination de pesticides, la diminution de la biodiversité),  
 
* une (cf ci-dessus) contribution au réchauffement climatique (émissions de CO2, protoxyde 
d’azote et méthane), 
 
* la désertification humaine de certains territoires, 
 
* des difficultés croissantes pour certaines entreprises des industries agro-alimentaires, très souvent 
PME et TPE, elles-mêmes soumises à la pression sur les prix de la part de la grande distribution. 
Le secteur des industries agroalimentaires compte de l'ordre de 12 000 entreprises réparties sur 
l’ensemble du territoire et 415 000 salariés. 90 % des entreprises du secteur sont des PME (moins 
de 250 salariés ou moins de 50 millions d’euros de chiffres d’affaires) (10). 

 
19. Les réformes de la PAC des années 90 et 2000 répondent fondamentalement à la logique de 
libéralisation des marchés agricoles promue au niveau mondial par les multinationales, les pouvoirs 
politiques et les institutions multilatérales (voir ci-dessus) : 
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a) les mécanismes de soutien des prix intérieurs (intervention, protection aux frontières) sont 
progressivement abolis, avec la promotion de systèmes d’assurance privée, 
 
b) en compensation, des aides directes aux agriculteurs sont mises en place, sans plafonnement par 
actif, ce qui se traduit par des montants d’aides directes colossaux pour certains agriculteurs. La 
compensation tend à diminuer au cours du temps et les aides sont progressivement «découplées» 
de la production (11), devenant une sorte de rente liée à des niveaux historiques de soutien. Les 
aides sont par ailleurs soumises au respect de certaines conditions environnementales.  
 
c) les outils de maîtrise des productions sont progressivement abandonnés (par exemple, la fin des 
quotas laitiers prévue pour 2013). 
 
d) des aides spécifiques sont mises en place pour des territoires en difficulté, notamment pour 
favoriser certaines pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (« 2ème pilier » de la PAC 
apparu en 2003). 

 
20. Dans le même temps, les possibilités d’accords interprofessionnels visant à organiser les marchés 
sont de plus en plus limitées, en application des règlements européens émis au nom de la concurrence 
libre et non faussée. 
 
21. En Europe, la libéralisation de l’agriculture répond essentiellement aux intérêts : 
 

a)  d’une part, des secteurs misant sur le développement de marchés agricoles dans les pays du Sud 
au bénéfice de la partie la plus productive de l’agriculture européenne, 
  
b) d'autre part, des secteurs considérant l’agriculture comme une monnaie d’échange en 
contrepartie de l’ouverture des marchés des produits industriels et des services et de la facilitation 
des investissements directs des multinationales européennes à l’étranger, notamment dans les pays 
dits émergents. 
 

22. Suite aux réformes des vingt dernières années : 
 

a) la course à la productivité (12) et la concentration de la production dans un nombre réduit 
d’exploitations continuent (13). Les grosses structures qui ont la capacité de s’agrandir encore sont 
les principales bénéficiaires des réformes, avec les filières industrielles en aval et en amont de la 
production agricole, ainsi que la grande distribution. Au niveau de la production, seuls les secteurs 
protégés par des signes de qualité et d’origine géographique permettent à des petites structures de 
résister.  
 
b) du fait de la mise en concurrence généralisée entre territoires européens et à la mobilité et à la 
« bolkensteinisation » de la main d’œuvre saisonnière européenne, plusieurs productions fruitières 
sont aujourd’hui menacées de disparition totale du territoire français. Certaines productions 
légumières sont également menacées. Ces disparitions s’accompagnent d’une disparition définitive 
de savoir-faire paysans. Les mêmes phénomènes s’observent dans plusieurs régions européennes, y 
compris en Europe de l’Est. Ainsi, en Pologne, l’agriculture paysanne est en crise et la main 
d’œuvre d’origine paysanne est recrutée pour se vendre à bas prix dans les grandes exploitations 
du Sud de l’Espagne afin d’y produire fruits et légumes qui viennent concurrencer et remplacer les 
productions polonaises dans les supermarchés. 
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c) la diminution de l’emploi agricole se poursuit au rythme de plus de 40.000 emplois par an (14) 
alors que les besoins des autres secteurs d’activités, importants dans les années 50 et 60, ne 
justifient plus une telle diminution, 
 
d) dans certains territoires, on assiste à une « désertification » réelle (du point de vue économique, 
démographique, de mise en valeur du territoire, des services publics); dans d'autres régions, on 
assiste à une détérioration des paysages, 
 
e) les énormes inégalités de revenus agricoles persistent, les aides versées étant en grande partie 
proportionnelles à la dimension des exploitations. En 2009, le revenu agricole moyen par actif était 
de 14.200 €, en retrait de 34% par rapport à 2008. Mais, à côté de très grandes exploitations qui 
permettent à une minorité d’agriculteurs de dégager de confortables revenus, ne bonne partie des 
agriculteurs, notamment ceux se consacrant à l’élevage et aux cultures fruitières et légumières, ont 
un revenu inférieur au salaire minimum. A la précarité économique, s’ajoute souvent de difficiles 
conditions de vie liées à un isolement géographique et social. Ainsi, le taux de célibat est-il élevé 
en milieu agricole, s’ajoutant fréquemment aux situations de précarité économique. La misère en 
milieu rural et paysan gagne du terrain. Dans certaines régions, le taux de pauvreté en milieu rural 
s’approche de 20% (15). Nombre d’agriculteurs endettés (endettement moyen de 132.000 €) se 
retrouvent dans des situations dramatiques à l’occasion des multiples crises agricoles. C’est parmi 
les agriculteurs que l’on compte le plus haut taux de suicides (5 p. mille, soit 2 à 3 fois la moyenne 
nationale) (16). 
 
f) la concurrence et la diminution de main d’œuvre familiale encourage l’utilisation de force de 
travail temporaire. On constate un accroissement régulier de la part du travail salarié (notamment 
temporaire) en agriculture qui est passée de 19 % en 1990 à 32 % en 2005. De l’ordre de 800.000 
travailleurs saisonniers (dont par exemple 240.000 en contrat vendanges) sont employés chaque 
année dans la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage par environ 85.000 agriculteurs (17). 
 
g) l’exploitation du travail paysan par captation de la valeur ajoutée par la grande distribution 
s’accroît : jamais l’écart entre l’évolution des prix agricoles à la production et l’évolution des prix 
alimentaires n’a été aussi fort qu’au cours des dernières années (voir ci-dessus). 
 
h) le modèle dit productiviste n’est fondamentalement pas remis en cause, même si certaines 
exigences environnementales relatives aux méthodes de production ont été introduites (« éco-
conditionnalités »). 
 
i) le dumping sur les marchés mondiaux se poursuit sous une forme déguisée (18), alors que, dans 
le même temps, les importations croissantes d’oléagineux et d’agro-carburants de la part de 
l'Europe favorisent, dans plusieurs pays du Sud, le développement d’une agriculture capitaliste 
d'exportation aux dépens de la paysannerie et de la préservation de l’environnement.  
 
j) en France et en Europe, les pouvoirs publics soutiennent à coup de subventions le 
développement des filières d’agro-carburants qui, si l’on tient compte de l’ensemble de l’ensemble 
des ressources consommées en amont au cours du processus de production, ne sont justifiées ni du 
point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique, ni du point de vue de l’indépendance 
énergétique.  
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23. La crise agricole décourage de nombreux jeunes de reprendre l’exploitation de leurs parents ou de 
s’installer. Le montant des investissements nécessaires et le coût d’accès au foncier constituent 
également un puissant frein à l’installation. Les SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et Rural) ne 
jouent pas le rôle qu’elles pourraient remplir faute d’une véritable politique foncière qui favoriserait 
l’installation au dépens de l’agrandissement des exploitations ou à la conversion des terres agricoles à 
des usages non-agricoles.  
 
24. La formation agricole, la recherche agronomique (voir ci-dessus) et les outils de financement 
restent fondamentalement orientés par le modèle agricole dominant, malgré ses conséquences 
économiques, sociales et écologiques qu’il génère.  
 
25. L’essor du mouvement coopératif a joué un rôle important dans l’évolution de l’agriculture. Mais, 
force est de constater qu’il ne permet pas de faire contrepoids à la dégradation du rapport de force des 
agriculteurs dans les filières vis-à-vis des industriels et des commerçants. Les grandes coopératives 
agricoles, totalement insérées dans le modèle, tendent à leur tour à le promouvoir. 
 
26. La politique agricole continue à être largement cogérée avec le syndicalisme agricole majoritaire. 
Malgré les contradictions en son sein, il a, au cours des deux dernières décennies, soutenu, ou tout du 
moins accompagné, les principales évolutions de la politique agricole, au bénéfice de la frange du 
monde agricole la plus productive et la plus armée pour faire face à la libéralisation.  
 
 

Les menaces pour l’avenir 
 
27. Le modèle agricole actuel mène à une impasse susceptible de contribuer à une crise majeure de 
l’Humanité elle-même. 
 
28. D’une part, la satisfaction de l’ensemble des besoins alimentaires de la population devrait être de 
plus en plus difficile, dans un contexte de croissance démographique, d’évolution des modes de 
consommation et de dégradation des ressources productives liées aux conséquences du réchauffement 
climatique, des modes actuels de production et de la concurrence des agro-carburants. Ainsi : 
 

a) la demande réelle de produits alimentaires sera amenée à augmenter d’ici 2050 d’au moins 70%, 
mais probablement beaucoup plus (jusqu’à + 120 %) du fait de l’évolution des modes de 
consommation. En effet, la croissance de la consommation de produits d’origine animale se traduit 
par une forte augmentation de la demande de produits d’origine végétale, dans la mesure où il faut 
entre 4 et 10 calories végétales pour produire une calorie animale. 
 
b) les possibilités d’accroissement des surfaces cultivées sont limitées, sachant que plusieurs 
facteurs poussent à leur diminution : érosion, salinisation des sols, développement urbain ;  
 
c) la fertilité des sols se dégrade dans nombre de régions soumises à une agriculture capitaliste 
destructrice de l’environnement ou bien cultivées par une paysannerie en crise, se traduisant par -
ou prélude à- une baisse des rendements. Par ailleurs, les modes de production de l’agriculture 
issus de la dernière révolution agricole sont extrêmement dépendants de ressources limitées 
(notamment l’eau dont les réserves diminuent drastiquement dans nombre de régions) ou non 
renouvelables. Le carbone fossile fait partie de ces-dernières, mais une crise majeure liée au 
réchauffement climatique (voir ci-dessous) interviendra bien avant l’épuisement des ressources de 
carbone fossile si aucune évolution n’a lieu. Par contre, il faut s’attendre, au rythme actuel 
d’extraction, à un épuisement des ressources de phosphates d’ici quelques décennies, le pic de 
production devant intervenir dans quarante ans environ.  
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Sans évolution des modes de production, les coûts de production sont amenés à s’accroître 
fortement. Quant à la nécessaire substitution à terme par des modes de production économes, elle 
se traduira probablement par une diminution moyenne des rendements si  les agriculteurs se sont 
pas accompagnés par le recherche agronomique et par des dispositifs de soutien appropriés. 
 
d) les conséquences directes ou indirectes du réchauffement climatique se traduiront à la fois par 
une réduction des surfaces cultivées dans certaines régions (inondation et salinisation des terres des 
deltas et zones côtières) et une difficulté à maintenir les niveaux de rendement du fait du 
développement de sécheresses et d’accidents climatiques et de la raréfaction des ressources en eau 
fluviale et souterraine (notamment en conséquence de la fonte des glaciers). D’une façon générale, 
ce sont les régions déjà les plus pauvres et où la situation de la paysannerie et de la sécurité 
alimentaire sont les plus précaires qui seront les premières touchées par le réchauffement 
climatique, essentiellement dans les régions tropicales. 
 
 e) dans le même temps, une partie des terres agricoles tendra à être détournée pour les productions 
énergétiques (biocarburants), diminuant la disponibilité de produits à usage alimentaire. 
 

29. D’autre part, cette évolution accroîtra la crise sociale : 
 

a) les premières victimes des effets conjugués de la libéralisation de l’agriculture, de la 
concurrence de l’agriculture capitaliste et de la crise écologique continueront à être les 
paysanneries. Sachant qu’une nouvelle menace se confirme pour ces dernières (et pour les 
écosystèmes concernés), celle de la mainmise croissante sur les terres agricoles et les ressources 
hydriques de pays du Sud par des multinationales et de grands conglomérats. A cela s’ajoute la 
domination croissante des firmes semencières et donc de la dépendance génétique (vis-à-vis d’un 
nombre limité de variétés) et économique accrue de la paysannerie. A terme, une poignée de 
firmes semencières multinationales pourraient contrôler 95% de l’alimentation mondiale. Quand à 
l’accroissement de la demande globale, il n’y a aucune garantie qu’elle se traduise par une 
augmentation à terme des prix de marché, compte tenu qu’une bonne partie de cette demande n’est 
pas solvable (les gens ont faim mais n’ont pas les disponibilités monétaires pour s’approvisionner 
en aliments) et de la domination des marchés d’exportation par les pays présentant les meilleurs 
niveaux de productivité, bien souvent au moyen d’un dumping social et environnemental. 

 
b) au delà de la paysannerie, la misère humaine et la crise sociale pourraient ainsi s’approfondir 
avec une poursuite de l’exode rural, un recul de l’autonomie alimentaire de nombre de pays et 
donc un développement de l’insécurité alimentaire pour l’ensemble des populations pauvres 
urbaines et rurales (la flambée des prix agricoles de 2008 a illustré les conséquences de la perte 
d’autonomie alimentaire de nombreux pays), un développement des migrations forcées et des 
conflits liés à l’accès aux ressources naturelles. Face à cela, les tentations seront fortes –et l’on en 
voit les premiers signaux aujourd’hui- pour transformer les régions riches du globe en forteresses 
en guerre contre les populations cherchant à fuir la misère, avec des conséquences prévisibles en 
termes de militarisation des régimes et de réduction des libertés. 

 
30. En Europe, il est clair que la faible légitimité aux yeux de la société des aides agricoles telles 
qu’elles sont actuellement conçues et réparties ne peut que mener à leur disparition progressive. 
D’ailleurs, n’étaient-elles pas en réalité conçues dés le départ comme des mesures transitoires, amenées 
à disparaître ? Dans ce contexte, la poursuite de la politique de libéralisation mènerait à une 
concentration accrue de la production dans un nombre réduit de quelques dizaines de milliers 
d’exploitations situées dans les régions les plus favorisées, à une spécialisation accrue de ces dernières, 
à une perpétuation du modèle de production et de consommation actuel, même si les mesures agro-
environnementales pourraient contribuer à en atténuer certains impacts sur l’environnement.  
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A côté de cette agriculture productiviste, pourrait persister dans certains territoires une agriculture 
«multifonctionnelle», pourvoyeuse de services publics et de produits de qualités et protectrice de 
l’environnement  
 
 
En conclusion : 

 
31. Le modèle agricole actuel mène à une impasse susceptible de contribuer à une crise majeure de 
l’Humanité elle-même : 

 
* L.’agriculture mondiale ne nourrit pas de façon satisfaisante la totalité de la population et un 
sixième de celle-ci souffre en permanence de faim. La principale raison en est aujourd’hui 
l’inégale répartition des ressources et des revenus. Mais, sans révolution majeure des modes de 
production et de consommation, se posera aussi dans les prochaines décennies un problème 
d’insuffisance de production, notamment du fait de la raréfaction de certaines ressources (terre, 
eau, énergie, phosphates). 
 
* La population paysanne est en crise dans de nombreuses régions du monde. La grande pauvreté 
est ainsi surtout concentrée en milieu rural, mais cette crise génère l’exode rural permanent d’une 
population appauvrie et elle se propage à l’ensemble des secteurs. La poursuite de cette saignée de 
la population agricole est annonciatrice de crises écologiques, sociales et politiques, de migrations 
massives de populations et de nouveaux conflits et drames humains majeurs. 
 
* Les modèles de production agricole et de consommation alimentaire dominants et leur 
généralisation se traduisent par une importante contribution au réchauffement climatique, alors que 
l’agriculture pourrait apporter une réponse à cette crise globale. Par ailleurs, comme ceci a été 
mentionné, la croissance de la production agricole repose sur la consommation de ressources 
limitées (notamment énergie, phosphates et eau) et bien souvent au détriment de la reproduction 
des écosystèmes cultivés. Les modes de consommation des pays riches constituent de plus un 
immense gâchis de ressources. La poursuite des actuels modes de production agricole et de 
consommation alimentaire non seulement accentuera la crise écologique globale, mais, de plus, 
menacera la pérennité de la production agricole elle-même.  

 
32. Dans le même temps, les négociations internationales concernant l’agriculture sont menées, non pas 
sur la base du droit à l’alimentation, du soutien à l’économie paysanne et de la préservation de 
l’environnement, mais sous l’angle de la libéralisation des échanges, alors que cette libéralisation est 
largement responsable de la crise économique, sociale et écologique dont le monde agricole est à la fois 
partie prenante et victime ! 
  
33. Dans ce contexte, de nombreux mouvements et initiatives de paysans, de citoyens et de 
consommateurs tendent à remettre en cause le modèle agricole dominant, que ce soit au travers 
d’initiatives visant la mise en œuvre de politiques agricoles et commerciales appropriées –parfois 
également portées par les gouvernements et pouvoirs publics- ou au travers d’expérimentation de 
modèles alternatifs. Ainsi, dans nombre de pays assiste-on à un développement de l’agriculture 
biologique. En France, toutes les semaines se créent de nouvelles AMAP (Associations pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne), De nombreuses initiatives visent à la mise en place de circuits 
courts entre producteurs et consommateurs. L’association Terre de liens vise à mobiliser les citoyens 
pour favoriser l’accès au foncier des jeunes agriculteurs, etc. Nous soutenons l’ensemble de ces 
initiatives qui sont porteuses de nouveaux modèles répondant aux impasses du modèle agricole 
dominant actuel et qui peuvent constituer des laboratoires en vue de politiques plus globales. 
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Les enjeux face à la crise sociale et écologique mondiale 

 
34. En réponse à la crise sociale et écologique, il en va de l’intérêt général que l’agriculture soit en 
mesure : 

 
a) d’alimenter correctement l’ensemble de la population mondiale (soit plus de 9 milliards de 
personnes d’ici le milieu du siècle) ; 
 
b) de préserver et restaurer les écosystèmes dégradés et d’opérer une transition vers des modes de 
production et de consommation viables sur le long terme, c’est-à-dire contribuant à limiter le 
réchauffement climatique et économes en ressources non renouvelables ; 
 
c) d’assurer des conditions d’existence satisfaisantes à la population agricole ; 
 

35. Ces enjeux alimentaires, écologiques et sociaux impliquent de soutenir l’agriculture paysanne, 
notamment en matière d’accès aux ressources productives, d’intégration dans les marchés (notamment, 
prix rémunérateurs et stables) et d’appui pour mettre en oeuvre la transition écologique de l’agriculture. 

 
36. Le choix de soutenir l’agriculture paysanne, y compris contre l’agriculture capitaliste et les divers 
mécanismes de captation de la plus-value agricole de la part du capital (rente foncière, intérêts 
bancaires, intégration en amont et en aval de la production) résulte de l’analyse historique et 
géographique de l’agriculture, laquelle met en évidence : 
 

* les conséquences dramatiques en termes humains, sociaux et écologiques qui résulteraient d’une 
aggravation de la crise de la paysannerie, à la fois pour elle-même et, par effets indirects, pour la 
société et l’Humanité dans son ensemble (à terme, trois milliards de paysans peuvent encore 
potentiellement être expulsés ou contraints à quitter leurs terres…)  
 
* le fait que la paysannerie, à condition qu’elle soit en conditions favorables pour le faire, est la 
plus apte à mettre en oeuvre des systèmes de production conformes à l’intérêt général (haute 
production de valeur ajoutée , génération d’emplois, réinvestissement productif d’une partie 
importante de l’excédent économique, préservation et amélioration des écosystèmes). 

 
 
Les objectifs de la politique agricole  
 
37. La France oeuvrera, au travers de décisions nationales, européennes ou multilatérales, à la mise en 
œuvre de politiques visant trois objectifs fondamentaux : 

 
a) la reconnaissance du droit à la souveraineté alimentaire de chaque pays ou grande région du 
Monde, compris comme le droit à protéger son marché intérieur et à mener une politique agricole 
autonome lui permettant d’atteindre un certain degré d’autosuffisance -et donc de sécurité- 
alimentaire. La souveraineté alimentaire doit permettre une certaine relocalisation des productions 
(nécessaire tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de la nécessaire transition 
écologique) et un développement des échanges et complémentarités au sein de chaque pays ou 
grande région. Dans ce contexte, l’Europe doit centrer prioritairement son agriculture sur la 
satisfaction des besoins intérieurs.  
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b) le soutien à l’agriculture paysanne, de façon principalement à lui garantir un accès aux 
ressources productives et à des prix à la production rémunérateurs et stables. Il s’agit de créer les 
conditions de son développement économique et social, de contribuer à la résolution des crises 
sociales et écologiques et à la diminution des risques de conflits. En complément, un certain 
nombre de marchés agricoles mondiaux doivent être gérés collectivement de façon à garantir des 
prix aux producteurs rémunérateurs et stables. De même, un certain nombre de règles doivent être 
érigées concernant les activités des entreprises multinationales. En France et en Europe, les 
politiques agricoles doivent permettre d’inverser la tendance au déclin du nombre d’exploitations 
et d’emplois agricoles.  

 
c) l’organisation de la transition vers une agriculture écologique, contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique, économe en ressources et génératrice de biodiversité, ainsi que vers des 
modes de consommation pérennes, ce qui implique, comme nous l’avons mentionné, la 
relocalisation d’une partie des productions.  

 
38. Plus spécifiquement au niveau européen, une PAC profondément réformée doit promouvoir une 
agriculture paysanne : 
 

a) diversifiée. Il s’agit de mieux intégrer et jouer des synergies entre différentes activités.  
 
b) créatrice d’emplois. Il s’agit de stopper la concentration de l’agriculture et d’initier une 
dynamique de création d’emplois agricoles. 
 
c) caractérisée par une juste répartition des revenus. D’un côté, la politique agricole (soutien des 
prix, rémunérations de service) doit garantir de fait un revenu minimum. Quant au plafonnement 
des volumes donnant accès à un soutien de prix doit permettre de limiter les plus hauts revenus. 
 
d) vivrière et fournissant une alimentation de qualité pour tous et permettant un haut niveau 
d’indépendance alimentaire ; 
 
e) en transition vers l' "après-productivisme", c’est-à dire vers une agriculture « intensivement 
écologique », mettant pleinement à profit des processus et échanges internes aux écosystèmes, 
biologique et respectant l’environnement La relocalisation des productions doit permettre de 
rapprocher les cycles du carbone et de l’azote (19), ainsi que les lieux de production et d’utilisation 
des produits agricoles (consommation humaine, animale, transformation). L’évolution vers des 
systèmes de production plus autonomes du point de vue de leur approvisionnement -et donc 
privilégiant les synergies internes entre les différentes activités- doit permettre à la fois de réduire 
les coûts de production, répondre aux enjeux écologiques et d’accroître la sécurité du modèle 
agricole face aux imprévus. 

 
39. Création d’emplois et de valeur ajoutée, diversification des activités, meilleur respect de 
l’environnement, l’agriculture paysanne que nous défendons contribuera au développement rural et à 
l’aménagement rural dans son ensemble. Réciproquement, elle est difficilement envisageable sans une 
politique de développement rural d’ensemble, incluant notamment le maintien et le renforcement des 
services publics en milieu rural. 
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40. Ces objectifs imposent de rompre avec les différentes formes de domination du capital sur 
l’agriculture et l’alimentation qui se traduisent aujourd’hui par : 
 

a) la confiscation du foncier et des autres ressources productives aux dépens de la paysannerie, 
 
b) la surexploitation de la main d’œuvre salariée,  
 
c) la captation de la plus-value agricole au moyen de l’intégration verticale de la production et du 
contrôle des marchés et des prix agricoles, 
 
d) la casse des politiques agricoles notamment en matière de protection et régulation des marchés,  
 
e) la promotion de la surconsommation,  
 
f) la marchandisation du vivant. 
 
 

 

Mesures programmatiques 
 

Au niveau international 
 

41. Défense de la reconnaissance du principe de souveraineté alimentaire (droit des Etats et des 
ensembles régionaux à mener des politiques agricoles autonomes, et notamment protéger, réguler et 
développer leurs marchés intérieurs) comme un droit fondamental. La reconnaissance du droit à la 
souveraineté alimentaire doit être intégrée aux accords multilatéraux sur le climat, en tant qu’outil de 
lutte contre la crise sociale et écologique et pour la relocalisation des productions. La mise en place 
progressive d’un mécanisme protection du marché européen des oléo-protéagineux doit être annoncée 
dans ce cadre et dans cette optique. 
 
42. Mise fin aux pressions exercées sur les pays du Sud pour qu’ils libéralisent leurs marchés agricoles 
(OMC, Banque Mondiale, FMI, Accords de Partenariats Economiques, autres accords multilatéraux). 
 
43. Promotion de négociations sous l’égide de l’ONU (CNUCED, FAO) en vue de l’organisation et la 
régulation des marchés agricoles (notamment pour les produits tropicaux) et de la constitution de stocks 
au service d’une sécurité alimentaire globale. Les négociations internationales sur les questions 
agricoles, y compris les aspects commerciaux, doivent d’urgence être menées sous le mandat d’une 
organisation multilatérale dont le mandat fondamental est la défense du droit à l’alimentation, le 
soutien à l’agriculture paysanne et la préservation de l’environnement.  
 
44. Sans remettre en question la légitimité des Etats, les organisations de la société dite civile -et 
notamment les organisations paysannes, les syndicats, les associations de consommateurs et les 
organisations de solidarité internationale et de défense de l’environnement- doivent être associées à 
l’ensemble des négociations multilatérales et bilatérales afin de garantir une prise en compte 
satisfaisante des intérêts des peuples. 
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45. A défaut d’accords satisfaisants au niveau multilatéral, mise en place d’une politique douanière 
européenne permettant de privilégier les importations de produits fabriqués dans des conditions 
équitables (prix rémunérateurs et stables pour les producteurs) et dans des conditions sociales et 
environnementales positives du point de vue du progrès social et de la préservation de 
l’environnement., les importations ne respectant pas ces conditions devant à terme être taxées de droits 
de douane dissuasifs. La mise en place de labels publics doivent permettre d’identifier les produits 
concernés. 
 
46. D’une façon générale, l’agriculture est également concernée par la nécessaire mise en œuvre d’un 
droit international. Ainsi, la mise en place d’une régulation internationale des activités des entreprises 
multinationales devra intégrer les entreprises du complexe agro-industriel et certaines spécificités 
relatives à l’agriculture. D’autre part, la nécessaire mise en place d’un droit international 
environnemental relatif aux biens communs de l’Humanité, s’imposant à l’ensemble des acteurs 
(individus, entreprises, pouvoirs publics), doit bien entendu intégrer les ressources concernées par 
l’agriculture : ressources hydriques, foncières, biologiques, etc. 
 
47. Défense de la reconnaissance du principe de non-brevetabilité du vivant et de la création, dans le 
cadre du droit de l’environnement (voir ci-dessus), d’un mécanisme juridique de protection des 
ressources génétiques (notamment  dans les pays du Sud) et de reconnaissance du droit des paysans à 
utiliser ces ressources. 
 
48. Remise à plat des programmes de recherche agronomique (au niveau international, mais également 
européen et national) et de soutien aux paysanneries (appui technique, formation). Les objectifs doivent 
être d’accroître la production alimentaire et d’organiser la transition vers une agriculture contribuant à 
la lutte contre le réchauffement climatique, économe en ressources non renouvelables et protectrice de 
l’environnement. La recherche agronomique doit donc travailler sur le fonctionnement même des 
écosystèmes et de leurs différentes composantes Elle doit à la fois chercher des réponses aux besoins 
concrets rencontrés par les paysans et répondre aux enjeux économiques, alimentaires et 
environnementaux globaux. Elle doit s’appuyer fortement sur la valorisation et la mutualisation de 
savoir-faire paysans existants. Elle doit donc être fondamentalement participative et travailler en 
synergie avec les organismes d’appui technique et de formation agricole (formation initiale et 
continue).  
 

 
Aux niveaux européen et national 

 
49. Garantie de prix agricoles rémunérateurs, se substituant aux aides directes comme outil de soutien 
principal à l’agriculture. Ces prix couvriront les coûts moyens de production pour les principaux 
produits destinés au marché intérieur et la rémunération du travail paysan, couverture sociale comprise, 
grâce à une protection douanière, une maîtrise des productions et des instruments publics de gestion des 
marchés. Les volumes de production bénéficiant de ces prix rémunérateurs seront plafonnés par actif. 
Une telle politique implique le maintien, la remise en place ou la création de mécanismes de maîtrise 
des productions, lequel doit également intégrer des outils visant le maintien de productions dans 
certaines régions (cadastres viticoles et pour les plantations fruitières)  Pour certaines productions, des 
mécanismes seront mis en œuvre permettant aux agriculteurs les plus productifs de produire aussi pour 
l’exportation, en évitant le dumping, au moyen, par exemple, de restitutions inversées. La mise en place 
d’Organisations Communes de Marché (OCM) doit permettre d’y associer les paysans, en garantissant 
la reconnaissance du pluralisme syndical. 
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50. Instauration, dans un certain nombre de secteurs (notamment fruits et légumes), de règles 
permettant un contrôle de la répartition de la valeur ajoutée dans les filières de commercialisation, 
impliquant la mise en place de prix minimums aux producteurs et l’encadrement des coefficients 
multiplicateurs. Des interprofessions doivent être mises en place avec une participation des 
consommateurs. L’évolution divergente des prix agricoles à la production et des prix alimentaires à la 
consommation met en évidence la possibilité d’une  récupération d’une partie de la valeur ajoutée au 
profit des producteurs, sans impact sur les prix finaux. Cependant, la production de produits de qualité 
à des prix rémunérateurs peut, à terme, se traduire par un coût supplémentaire pour les consommateurs. 
La part du budget des ménages dépensé en produits alimentaires pourrait être amenée à s’accroître. 
C’est le prix à payer d’une agriculture de qualité -à la fois pour la santé humaine et pour 
l’environnement- et d’une juste rémunération du travail agricole.  

 
51. Mise en place, en complément des prix agricoles, d’aides spécifiques pour soutenir les agriculteurs 
en situation moins favorables (régions de montagne, etc.), favoriser l’emploi agricole, encourager la 
transition vers une agriculture biologique et économe en énergie, développer les systèmes fourragers à 
l’herbe permettant un recul du modèle intensif basé sur le maïs et le soja. 

 
52. Plan de relocalisation de la production de protéines végétales fourragères et de reconquête de 
l’indépendance protéique de l’Europe en remettant en instaurant progressivement des droits de douane 
sur les importations de soja et en garantissant un prix de marché intérieur minimum aux protéagineux 
favorisant le développement de  leur production. La diminution des surfaces céréalières ira de paire 
avec la croissance des surfaces consacrées à la production de protéines végétales fourragères. 

 
53. Rémunérations spécifiques de certains services d’intérêt général rendus par les agriculteurs en 
matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. 
 
54. Plan européen de soutien aux pays de l’Est afin d’y freiner la concentration de la production et d’y 
promouvoir une agriculture paysanne, diversifiée, créatrice d’emplois et en transition vers des modèles 
de production écologiques. 
 
55. Soutien au développement de filières vivrières, courtes de proximité, biologiques, de qualité et 
équitables –reconnues par des labels publics spécifiques- permettant au plus grand nombre de 
bénéficier d'une alimentation de qualité, au moyen d'aides spécifiques à : 
 

* l’installation d’agriculteurs ;  
 
* la formation et à l’accompagnement des agriculteurs pour leur transition à une agriculture 
biologique ; 
 
* le développement des outils de transformation collectifs et de formes d’organisation coopératives 
intégrant producteurs, livreurs et consommateurs ; 
 
* l’achat de produits issus de ces filières par les organismes de restauration collective (réaffectation 
d’une partie des aides du 2ème pilier de la PAC). Ceci devra être accompagné de la révision du 
code des marchés publics, de façon à rendre explicite les  possibilités de contractualisation de long 
terme et d’exigences en matière écologique, sociale et de juste rémunération du travail paysan. 
Certaines règles sanitaires devront également être revues afin de permettre le développement des 
circuits courts.  
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56. Appui, au delà du développement de circuits de distribution alternatifs au niveau local, aux 
initiatives relevant de l’économie sociale et solidaire -associant notamment coopératives de 
producteurs, transformateurs, associations de consommateurs, voire collectivités publiques- visant à 
une structuration de tels réseaux à un niveau plus global. De telles initiatives viseront à créer des 
alternatives de consommation aux circuits de distribution orientés par la logique de rémunération du 
capital. 
 
57. Renforcement de certaines exigences en matière de protection de l’environnement, au moyen 
notamment d’une planification écologique intégrant un calendrier de substitution progressive de 
produits phytosanitaires d’origine chimique par des équivalents naturels et la diminution des doses 
maximales autorisées d’engrais.  

 
58. Concernant la recherche agronomique, et en complément des actions mentionnées ci-dessus, remise 
à plat des priorités, au travers d’un débat démocratique des moyens de la recherche publique. Impulsion 
de programmes de recherche appliquée, intégrant les petites associations de recherche sur l’agriculture 
biologique, visant à favoriser la transition vers une agriculture écologique, contribuant à la lutte contre 
le réchauffement climatique et économe en énergie et en ressources non renouvelables. La recherche 
devra également porter sur des innovations éventuelles permettant la production d’énergie ou d’autres 
produits en complément de la production alimentaire : agro-carburants de «2ème génération», déchets 
verts agricoles et urbains (dont produits des stations d’épuration).  
 
59. Plan de formation, de conseil technique et d’appui financier aux investissements, afin 
d’accompagner les agriculteurs dans la transition vers une agriculture écologique. Une priorité doit être 
donnée à l’agriculture biologique, mais l’ensemble des paysans doit également être soutenu dans 
l’évolution de leurs systèmes de production.  Les contenus de l’enseignement agricole initial doivent 
également être profondément revus en ce sens. 

 
60. Abandon, en attendant la certitude des impacts positifs des biocarburants de 2ème génération, des 
objectifs d’intégration de biocarburants. 

 
61. Moratoire sur les OGM. Lancement d’un cadre de recherche, indépendant des lobbys privés et 
transparent sur les effets des OGM et sur les biotechnologies. Reprise de la transposition de la directive 
européenne en s’appuyant sur le principe de précaution et avec un cadre suffisamment contraignant ; 
extension aux produits importés des interdictions appliquées aux cultures ; retour sur le seuil de 0,9% ; 
étiquetage complet (lisible et compréhensible) sur tous les produits contenant des O.G.M. et sur les 
produits dérivés et/ou élaborés à partir d’animaux ayant été nourris avec des O.G.M.  

 
62. Mise en œuvre d’un plan contre la précarité en milieu agricole. Le statut des conjointes doit être 
revu dans le sens d’une plus grande égalité et moindre précarité. 

 
63. La juste rémunération du travail paysan et la solidarité salariés/paysans doivent permettre d’assurer 
des retraites décentes aux retraités du monde agricole. 

 
64. Revalorisation de ce salariat agricole, une plus grande place pour celui-ci dans la gestion des 
exploitations agricole, amélioration de ses conditions de travail (accidentologie, maladies 
professionnelles), accès facilité à la formation, traitement spécifique et important du cas des 
saisonniers, notamment étrangers. 
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65. Revalorisation du salariat des industries agro-alimentaires ; une plus grande place pour celui-ci 
dans la gestion des entreprises, la relance de la négociation collective ; amélioration de ses conditions 
de travail (accidentologie, maladies professionnelles) ; appui public (et des collectivités 
territoriales) aux salariés pour la reprise, sous la forme de Sociétés Coopératives Ouvrières de 
Production (SCOP), des entreprises qui ferment ; protection des salariés qui dénoncent des pratiques 
tangentes ou délictueuses tendant à la malbouffe voire attentant à la sécurité sanitaire des aliments. 

 
66. Mise en œuvre d’une politique nationale visant à stopper, puis inverser le processus de 
concentration de l’agriculture, en priorisant l’installation d’agriculteurs sur des modes de production 
non productivistes, à travers notamment des coopérations avec des organismes type Terre de Liens. Au 
delà, l’Etat doit pleinement assumer ses responsabilités politiques et mettre en place une véritable 
politique foncière en faveur de l’installation et de la préservation des usages agricoles des terres. Le 
mandat de nouveaux offices fonciers se substituant éventuellement aux SAFER doit être formulé sur la 
base de cette politique nationale, au moyen notamment de la préemption et de l’intervention sur les prix 
du foncier. Ils doivent également être en mesure d’intervenir pour stopper l’agrandissement des 
exploitations au travers les formes sociétaires. Outre les pouvoirs publics y ayant une voix 
prépondérante, les offices doivent permettre l’expression du point de vue de la diversité syndicale 
agricole et du secteur associatif. Il doit être mis fin au principe de co-gestion avec le syndicalisme 
agricole majoritaire et le secteur bancaire de façon à garantir la mise en œuvre d’une politique foncière 
répondant à l’intérêt général. Un plan d’acquisition publique (Etat, collectivités territoriales) de 
réserves foncières à vocation agricole doit être mis en oeuvre, notamment à la périphérie des grandes 
villes afin d’y promouvoir le développement de petites et moyennes exploitations en fermage, en 
particulier pour l’approvisionnement en produits biologiques au moyen de circuits courts entre 
producteurs et consommateurs, tout en améliorant la qualité de l’eau des villes et en offrant des emplois 
salariés.  
 
67. Mise en place d’un plan de financement des différents éléments de la nouvelle politique agricole 
par le secteur bancaire sous contrôle public. 
 
68. L’organisation des Chambres d’Agriculture doit être profondément revue de façon : 
 

* d’une part, à y faire reconnaître la diversité syndicale proportionnellement aux résultats électoraux 
des différentes organisations à tous les échelons, 
 
* d’autre part, à y élargir les collèges autres que les exploitants agricoles, avec l’intégration de 
représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations de défense de l’environnement 
et des consommateurs. L’agriculture est une question touchant à l’intérêt général et la composition 
des Chambres d’Agriculture doit permettre de répondre à celui-ci en y intégrant une diversité 
d’acteurs, et en évitant qu’un seul type d’acteurs puisse dominer sans partage. 
 

69. Mise en œuvre d’une politique de coopération visant à soutenir prioritairement les efforts des Etats 
du Sud en matière de souveraineté alimentaire, de développement des agricultures paysannes 
(notamment au moyen de réformes agraires) et la préservation des écosystèmes. En complément, une 
aide alimentaire à certains pays devra être envisagée, au travers de mécanismes qui privilégient le 
développement de marchés régionaux et qui évitent de créer une concurrence avec les productions 
locales 
 
70. Certaines propositions relèvent de la politique européenne, d’autres à la fois du niveau européen et 
du niveau national et enfin les dernières du niveau national exclusivement, lesquelles peuvent entrer en 
conflit avec les règles européennes visant à imposer la libre concurrence.  
 
71. La France doit être en mesure de : 
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a) mettre immédiatement en œuvre les mesures relevant du niveau national (souvent en synergie 
avec les politiques régionales) et à assumer les conflits possibles avec certaines règles 
communautaires : 
 

- mise en place d’interprofessions, contrôle de la répartition de la valeur ajoutée dans les 
filières ; 

- recentrage intégral des aides de la PAC gérées au niveau national sur les objectifs 
prioritaires, et rémunérations complémentaires de certains services (appui aux petites 
exploitations bénéficiant de conditions moins favorables et créatrices d’emploi, au 
développement de l’agriculture biologique et à la transition écologique, à la relocalisation 
des productions de protéines fourragères, rémunération de fonctions environnementales et 
d’aménagement du territoire); 

- soutien au développement des circuits courts, de qualité et équitables et de circuits 
alternatifs de distribution relevant de l’économie sociale et solidaire ; 

- remise à plat de la politique de recherche agronomique et des contenus de la formation 
agricole ; 

- abandon de la politique de soutien aux agro-carburants de 1ère génération ; 
- poursuite du moratoire sur les OGM ; 
- plan de lutte contre la précarité agricole, amélioration des retraites ; 
- mesures destinées au salariat agricole et des industries agro-agroalimentaires ; 
- politique foncière ; 
- politique de financement des priorités de la politique agricole ; 
- réforme des chambres d’agriculture ; 
- nouvelle politique de coopération ; 

 
b) défendre auprès des autres Etats et peuples européens ses propositions relevant du niveau 
communautaire : 
 

- politique de soutien des prix basée sur la maîtrise des productions, la gestion des marchés 
et la protection douanière ; 

- plan européen de relocalisation de la production de protéines fourragères (y compris 
politique douanière) ; 

- nouvelle politique européenne concernant les aides directes et les rémunérations de 
services rendus par les agriculteurs ; 

-  renforcement de certaines exigences environnementales ; 
-  politique européenne de soutien aux nouveaux objectifs de la recherche agronomique ; 
-  abandon des objectifs européens relatifs à l’incorporation d’agro-carburants ; 
-  moratoire européen sur les OGM ; 
-  nouvelle politique européenne de coopération internationale. 

 
72. En cas de refus au niveau européen, la France devra également mettre en œuvre certaines mesures 
alternatives au niveau national, en attente d’une évolution plus globale des politiques européennes. 
L’ensemble des appels d’offres publics, des subventions publiques et de diverses autorisations devront 
notamment intégrer des critères impératifs au service de la nouvelle politique agricole (origine des 
produits, conditions de production, règles sociales et relatives à la rémunération des producteurs). La 
aussi, la France assumera au niveau européen son non respect de certaines règles relatives à la libre 
concurrence, au nom d’une politique répondant aux objectifs de respect et de défense de droits humains 
fondamentaux et de sauvegarde de l’Humanité. 
 
73. La mise en œuvre de nouvelles politiques agricoles, alimentaires et de coopération impliquera de 
nouvelles alliances au niveau national, européen et international, notamment avec les mouvements 
sociaux, les collectivités publiques et les gouvernements partageant les mêmes options fondamentales. 
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Il s’agit à tous les niveaux de créer de nouveaux rapports de force permettant d’isoler les secteurs de 
l’agro-business et les Etats qui se font les avocats d’une libéralisation de l’agriculture. 
 
Février 2010 
 
NOTES 

 
(1) : A titre d’exemple, entre 1967 et 2007, la production mondiale de riz a progressé de 138 %, celle de blé de 106 %, alors 
que celle de maïs a été triplée et celle de soja multipliée par six (le maïs et le soja constituent les principaux constituants de 
l’alimentation animale concentrée). Concernant les produits animaux, on a une progression de 77 % pour le lait, de 57% 
pour la viande de boeuf, mais pratiquement un triplement de la production pour la viande de porc et une multiplication par 
sept de celle de viande de volaille (source FAO). 
(2) : Sur la période, 1900-1986, la dégradation des termes de l’échange sur le long terme pour les produits agricoles est 
estimée à - 0.36% / an pour les produits alimentaires (- 0.54% hors boissons) et à - 0.84% / an pour les produits non 
alimentaires (source : Grili et Young). Selon la CNUCED, la dégradation des prix réels internationaux des produits 
agricoles a été de - 3.3% entre 1977 et 2001. 
(3) : La baisse est parfois accentuée par les diverses formes de subventions à l’exportation permettant une 
commercialisation en deçà des coûts de production (dumping) pratiquées par les Etats-Unis et l’Union Européenne. 
(4) : Les méthodes de calcul de la Banque Mondiale sont extrêmement critiquables et mènent à une importante sous-
estimation de la pauvreté et de l’extrême pauvreté dans le Monde. 
(5): Source : Cahier technique de l’agriculture durable du réseau Agriculture durable, octobre 2003 in Campagnes 
Solidaires, janvier 2010. 
(6) Ainsi, si aujourd’hui les rendements de l’agriculture biologique sont inférieurs de 20% aux rendements atteints dans 
l’agriculture non biologique, il ne s’agit en aucun cas d’une fatalité, mais est le résultat de choix politiques en matière de 
recherche, de formation et d’appui technique ! 
(7) : Achats publics à prix garanti en cas de surproduction et de baisse des cours intérieurs. 
(8) : Population active agricole : 3,9 millions en 1962 ; 0,9 million en 2000 (source INSEE)  
(9): Source : INSEE, APCA. En valeur courante, et pour une base 100 en 1960, l’indice des prix du PIB était de 960 en 
2007, l’indice des prix alimentaires à la consommation de 744 (soit une progression plus faible que l’inflation) et l’indice 
des prix agricoles à la production de 370. 
(10) : Source  AGRESTE. 70 % des entreprises ont moins de 20 salariés ; 90 % du chiffre d’affaires du secteur (130 
milliards d’euros) sont actuellement réalisés par 3000 entreprises environ d’au moins 20 salariés ou réalisant 5 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Les 20 plus grosses entreprises du secteur réalisent 45 % du chiffre d’affaires. 
(11) : Dans un premier temps, les aides sont indépendantes du niveau de production réel et, dans un deuxième temps, du 
type même de production (voire même de l’existence ou non d’une production). 
(12) : Notamment l'agrandissement de la taille moyenne des exploitations : 78 ha en France en 2008, contre 42 ha en 1988. 
(13) : En France, le nombre d’exploitations agricoles est aujourd’hui de 527.000, contre 1,1 million en 1988.  
(14) La population active agricole permanente s’élevait à 1,020 millions en 2007 (dont 144.000 salariés) contre 1,611 
millions en 1993 (dont 139.000 salariés) et 4,892 millions en 1963 (dont 471.000 salariés). Source : INSEE. 
(15) : Source : étude de l’Inspection Générale des Affaires Sociales et du Conseil de l’Agriculture sur la pauvreté en milieu 
rural, septembre 2009. 
(16) : Le même phénomène s’observe partout dans le Monde. En Inde, 16.632 agriculteurs se sont suicidés en 2007, la 
majeure partie dans une situation de surendettement (source journal The Hindu). 
(17) : Bimagri 1526 mai-juin 2007, dossier « le salariat en agriculture ». 
(18) : Du fait des aides directes, nombre d'agriculteurs peuvent en effet voir leurs produits vendus sur le marché mondial à 
un prix inférieur à leurs coûts de production. 
(19) : Le rapprochement des cycles du carbone et de l’azote doit permettre de réintégrer les productions céréalières, les 
productions protéagineuses et les activités d’élevage, de façon à : 
* permettre l’enrichissement du sol en azote (plantes protéagineuses, en substitution d’engrais chimiques azotés), 
* permettre l’alimentation protéique des animaux en circuits courts (plantes protéagineuses, en substitution des importations 
de soja dont on a mentionné les effets négatifs en termes écologiques et sociaux), 
* permettre une utilisation agricole des effluents d’élevage (lutte contre les pollutions par les nitrates, fertilisation des sols 
en substitution des engrais chimiques), 
* permettre une meilleure utilisation des résidus de culture (pailles) via leur association avec les effluents animaux 
(enfouissement permettant un accroissement du taux de matière organique du sol, en donc la captation de carbone). 

 
 


