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Ouverture des 1ères Rencontres 

Nationales des agricultures 

I. Présentation des rencontres Nationales des Agriculture en vidéo 

Dans le cadre d’un mémoire d’étude, des élèves du lycée agricole de Laval ont réalisé un reportage 

de 20 minutes retraçant l’ambiance de ces 3 jours de Rencontres.  

Suivre ce lien : 

http://www.dailymotion.com/video/x127wy1_reportage-sur-les-rencontres-nationales-des-

agricultures_news 

II. Présentation des organisateurs 

Pour ouvrir ces rencontres, les 9 structures organisatrices sont invitées à se présenter. Se succèdent 

en tribune des représentants d’Accueil paysan, de l’AFIP, des Amis de la Conf, de la Confédération 

paysanne, de la Fadear, de la FNAB, de la FNCIVAM, du Modef, du MRJC : 

 

a. Accueil paysan 

 

 

Nous sommes partie prenante dans ces journées et nous apportons notre originalité, 

qui depuis 25 ans contribue à maintenir des paysans et des ruraux sur leurs 

territoires en pratiquant une diversification par l'accueil sur nos fermes et en 

pratiquant une agriculture paysanne. 

 

Notre présence lors de ces journées se concrétisera par notre implication dans les débats et les tables 

rondes où nous développerons le thème de l'accueil social. Cette activité représente un véritable 

projet de société où l'agriculture est reconnue dans sa dimension de lien social et thérapeutique des 

publics fragiles mais aussi économique comme une nouvelle forme de diversification agricole. C'est 

un projet qui favorise une redynamisation des territoires ruraux et un lien ville-campagne. 

De plus en plus sollicité par le monde du social à la recherche d'alternatives pour le public qu'il 

accompagne, le monde agricole doit répondre à ces nouveaux enjeux qui s'inscrivent dans une 

dimension européenne (reconnaissance en Italie et aux Pays-Bas de cette agriculture sociale) et 

mondiale. Mais cette réponse doit permettre aux agriculteurs de pouvoir être reconnus dans leurs 

compétences, leurs diversifications pour que l'accompagnement qu'ils peuvent donner ne soit pas 

qu'un acte de bénévolat mais bien une cohérence entre les fonctions productives, sociales et 

économiques de l'agriculture. 

Notre réseau se développe au rythme de 5% par an et nous constatons qu'il y a une méconnaissance 

de notre démarche au sein même des porteurs de valeurs alternatives, dans les réseaux qui nous 

sont proches. Pour une pratique de sauvegarde d'une agriculture respectueuse des hommes et de 

http://www.dailymotion.com/video/x127wy1_reportage-sur-les-rencontres-nationales-des-agricultures_news
http://www.dailymotion.com/video/x127wy1_reportage-sur-les-rencontres-nationales-des-agricultures_news
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notre environnement porteuse d'avenir, nous participons à ces premières rencontres nationales des 

agricultures, démarche publique originale de mobilisation des paysans et des citoyens. 

http://www.accueil-paysan.com/ 

 

a. L’AFIP 

 

L’AFIP est un réseau associatif de formation et d’information au service des 

initiatives rurales. Elle appuie les capacités d’initiatives et d’interventions collectives 

en faveur d’un développement durable, soutenable et solidaire, dont le principe de 

gouvernance est guidé par la démocratie représentative et participative. L’AFIP porte 

des valeurs ancrées dans le respect et l’autonomie de la personne humaine. Elle 

œuvre pour la prise de responsabilité de chacun dans la société. L’AFIP se caractérise par un projet 

associatif spécifique reposant sur les méthodes de l’éducation populaire, ascendantes et 

participatives. 

 

Créée dans les années 80 pour apporter une formation alternative aux paysans, l’AFIP a ensuite 

élargi son champ d’activité à l’ensemble des acteurs du milieu rural, tout en gardant de fortes racines 

agricoles, tant au niveau des valeurs que des actions. En effet, le principe de décloisonnement entre 

les personnes, quels que soient leurs rôles, fonctions ou statuts, leurs aspirations politiques, 

philosophiques ou idéologiques est une préoccupation constante déclinée par des méthodes 

d’intervention adaptées, aussi bien en interne que vis-à-vis des bénéficiaires et partenaires. 

 

Il nous semble aujourd’hui que le milieu agricole et les acteurs qui le composent arrivent à un tournant 

historique. La gauche agricole a gagné sur le plan des constats et des idées : qualité alimentaire, lien 

avec le consommateur, maintien de l’activité en milieu rural… ces sujets sont repris, médiatisés, 

compris et soutenus par une grande part de la société civile. Celle-ci est, en outre, de plus en plus 

impliquée dans ces mouvements agricoles alternatifs. Nous considérons qu’il est incontournable, 

aujourd’hui, que les organisations paysannes se regroupent afin de porter de façon collective les 

propositions de changement pour le monde rural, de revendiquer notre légitimité en tant qu’acteur 

agricole et rural et de peser sur les décisions. 

 

L’AFIP est convaincue que ce n’est que collectivement, avec l’ensemble des partenaires investis dans 

ces rencontres, mais avec d’autres également, que ces revendications et ces idées pourront avoir du 

poids et être entendues par les décideurs. C’est dans cette logique d’action collective, aux côtés de 

partenaires dont elle partage les valeurs et actions, que l’AFIP participe activement à la mise en 

œuvre des premières Rencontres Nationales des Agricultures. 

http://afip.asso.fr/ 

 

b. Les Amis de la Confédération paysanne 

 

 

Les Amis de la Confédération paysanne sont nés en août 2003 sur le plateau du 

Larzac lors des journées pour un autre monde possible et contre l’OMC et sa 

marchandisation du monde. 

Acteurs d’une politique de transformation sociale, où la marchandisation ne serait 

plus le leitmotiv mondialisé de la pensée unique, les syndicalistes de la Confédération paysanne 

ouvrent la voie pour que paysans et société puissent réfléchir ensemble sur une façon nouvelle de 

vivre. 

 

http://www.accueil-paysan.com/
http://afip.asso.fr/
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Sensibilisées aux questions d’agriculture ou non, de nombreuses personnes ont rejoint notre 

association pour soutenir la Conf’ dans ses luttes face aux transnationales de l’agro-industrie, au 

syndicat majoritaire, mais aussi pour promouvoir un projet où la politique agricole n’appartient pas aux 

seuls paysans, mais où la production d’aliments s’insère dans une politique globale en répondant aux 

besoins de la société. Les journées d’été que nous avons organisées depuis 2008 ont été des lieux 

d’information, de débats et de propositions où les adhérents des Amis de la Conf’ ont échangé avec 

des paysans autour de leurs problématiques respectives. 

 

De la consommation à la distribution, de la vie et de l’équilibre des territoires à la nécessité d’habiter 

dans un monde plus sain, nous voulons porter les aspirations des citoyens pour un monde où les 

paysans sont autonomes et respectés et les consommateurs moins soumis à la culture du « toujours-

plus ». Pour changer de cap, nous sommes solidaires des acteurs qui souhaitent préserver les 

ressources et la biodiversité. L’épuisement des ressources est une question qui concerne l’ensemble 

de l’humanité. La politique agricole actuelle est centrée sur un productivisme de matières premières 

pour l’agro-industrie. Elle est peu soucieuse des impacts environnementaux dans les pays du Nord, et 

les néglige dans les pays du Sud. Les « biens communs » tels que l’eau, les semences, les terres 

agricoles sont en voie de privatisation. Nous voulons travailler avec ceux qui nourrissent les hommes 

sans épuiser les sols et sans dilapider l’eau, avec ceux qui préfèrent partager et transmettre plutôt que 

d’accumuler sans penser au lendemain. 

 

C’est le sens de notre combat et de notre présence aux Rencontres des Agricultures. 

http://www.lesamisdelaconf.org/ 

 

c. La Confédération paysanne 

 

La Confédération paysanne participe aux premières Rencontres Nationales des 

Agricultures. Le monde paysan va se retrouver du 24 au 26 août à Laval pour 

préparer un message fort et pour le faire passer à ceux qui nous gouvernent. 

Ce monde paysan qui se réunit aujourd’hui à Laval est celui qui construit 

l’agriculture d’avenir, en opposition au modèle agricole qu’on cherche encore à 

nous imposer, celui qui refuse la dictature de l’ultra compétitivité́ des marchés, celui qui dit non à 

l’emprise des firmes agrochimiques sur l’agriculture, celui qui veut construire l’agriculture de demain 

avec toutes les composantes de la société́, consommateurs, écologistes, citoyens. 

Ce monde paysan organise ces rencontres pour échanger sur la manière dont il voit l’agriculture 

d’aujourd’hui et de demain, pour mettre en commun ses idées et ses expériences, pour réfléchir à des 

politiques agricoles moins destructrices. Ce monde paysan se réunit pour rechercher des 

complémentarités entre des organisations qui ont chacune leur histoire, leurs spécificités pour créer 

des convergences tout en respectant le travail de chacun. Ces Rencontres Nationales des 

Agricultures sont aussi des moments d’échange avec les consommateurs, les environnementalistes, 

les citoyens, les syndicalistes. Pour que chacun s’approprie les problématiques de l’autre. Pour que 

tous recherchent des solutions à mettre en œuvre en commun. 

Le message que nous voulons faire passer est « une autre agriculture est nécessaire ». Pour une 

agriculture économe, autonome, productive, moderne, relocalisée, proche des consommateurs, 

reproductible, efficace, juste, ancrée dans les territoires, saine, pourvoyeuse d’emploi et préservatrice 

des ressources naturelles, il faut infléchir très fortement les politiques agricoles. L’agriculture que nous 

voulons est loin d’être une agriculture du passé ou une agriculture qui se plie aux préceptes de ce que 

d’aucuns appellent l’écologie punitive. Pour faire passer ce message, il est indispensable de continuer 

sans relâche à convaincre, à construire, à partager et à faire partager à tous, paysans, citoyens, 

décideurs, l’idée que sans ces mouvements de paysans, notre avenir ne sera pas le même. 

http://www.lesamisdelaconf.org/
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La Confédération paysanne veut faire de ces premières Rencontres l’occasion d’écrire une nouvelle 

page dans l’histoire de l’agriculture française et celle des mouvements paysans. 

http://www.confederationpaysanne.fr/ 

 

d. La FADEAR 

 

La Fédération des associations pour le développement de l'emploi agricole et 

rural regroupe une soixantaine d'associations de développement. Elles 

accompagnent l'installation de nouveaux paysans et la transmission de fermes 

ainsi que la création de projets collectifs de vente directe ou de transformation. 

Elles forment les paysans et diffusent les outils permettant de s'engager dans une 

démarche d'agriculture paysanne (Charte et diagnostic). 

 

Mobilisées pour des campagnes vivantes, les associations de paysans membres de notre réseau 

développent autant que possible les partenariats avec d'autres acteurs du monde rural. Nous 

considérons que la place des paysans est au cœur de la société, que seuls ils ne sont rien et que 

moins de paysans, c'est moins de dynamisme pour les campagnes, moins de liens directs entre 

consommateurs et producteurs, moins de choix pour notre alimentation demain. 

 

La diminution régulière du nombre de fermes en France, encore confirmée par le dernier recensement 

agricole, et les différentes tensions auxquelles les paysans sont confrontés nous renforcent dans 

l'idée que les échanges et les partenariats sont toujours plus nécessaires. 

 

C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans l'organisation des Rencontres Nationales des 

Agricultures. Au-delà de notre partenariat historique avec la Confédération paysanne et de nos projets 

communs avec les membres d'Impact (FN Civam, Fnab, Interafocg, Afip) nous souhaitons trouver 

avec le plus grand nombre d'acteurs du monde rural les conditions et moyens de faire vivre la 

diversité des agricultures pour des paysans nombreux dans des campagnes vivantes 

http://www.agriculturepaysanne.org/ 

 

e. La FNAB 

 

Les producteurs bio du réseau FNAB sont porteurs d’un projet pour une 

agriculture au service du vivant au travers des pratiques quotidiennes traduites 

dans un cahier des charges officiellement reconnu et soucieux du respect des 

équilibres naturels et harmonisé en Europe. Cette proposition d’un mode de 

production alternatif pour le monde agricole et la société s’accompagne d’une 

recherche et expérimentation constante pour qu’au travers des produits labellisés bio émergent les 

rapports d’équité entre l’ensemble des acteurs des filières ainsi qu’une relocalisation des échanges.  

Cette mise place d’une agriculture que l’on veut construire comme citoyenne, écrite par les femmes et 

les hommes au sein du réseau FNAB nécessite la volonté constante d’échanger avec toutes celles et 

ceux qui participent et influent sur le développement et l’avenir de l’agriculture et plus globalement de 

l’alimentation. Nous avons donc dit oui à ces premières Rencontres des Agricultures. Ces rencontres 

se doivent d’être ouvertes au plus grand nombre et c’est avec cette exigence que nous pensons que 

pourra s’établir une réflexion commune où arguments et connaissances des uns et des autres doivent 

surpasser a priori les démagogies.  

 

Un rappel des histoires et évolutions de chacune de nos organisations devrait nous permettre de 

dégager des dénominateurs communs sur lesquels nous pourrions construire une recomposition à la 

http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.agriculturepaysanne.org/
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hauteur des enjeux sociaux et environnementaux auxquels doivent faire face l’agriculture et plus 

largement l’ensemble de la société. Il nous faut créer les conditions d’un changement réel tant des 

pratiques que de la gouvernance, avec tous ceux qui acceptent de remettre en perspective, partout où 

cela doit l’être, les fonctionnements anciens qui mènent dans le mur actuellement l’agriculture, les 

paysans et tout ce qui touche à l’alimentation. Nous ne sommes pas innocents de la proximité des 

élections aux Chambres d’Agriculture. Les paysans bios, parce qu’ils apportent de l’innovation sociale, 

ne seront les otages de personne. La FNAB saura éviter toute récupération qui n’amènerait pas un 

profond changement dans la gouvernance agricole. Il est temps que la place soit faite à la transition. 

Les bios sauront, avec ceux qui le souhaitent, mettre en œuvre cette transition. 

 

Il n’y a pas d’agriculture sans culture, et dans un monde où l’on accorde plus d’importance au bien 

qu’au lien, ceux qui ont compris d’ores et déjà le rôle fondamental de l’agriculture dans une civilisation 

se doivent de mettre en commun au cours de ces premières Rencontres des Agricultures leurs 

expériences et connaissances au service de nos concitoyens et des générations futures. 

http://www.fnab.org/ 

 

f. La FNCivam 

 

 

Le réseau CIVAM est un acteur associatif du développement agricole et rural qui 

œuvre depuis plus de 50 ans pour des campagnes vivantes et solidaires. Notre 

vision du développement agricole et rural s’appuie sur les savoir-faire, les 

expériences, les énergies des agriculteurs et habitants des territoires qui 

complètent et enrichissent les recherches scientifiques et le conseil technique qui 

en découle. 

 

Au fil du temps nous avons traduit par quelques mots l’ensemble de nos réflexions et pratiques. A 

travers les travaux du Réseau d’Agriculture Durable, nous recherchons la durabilité des systèmes de 

productions. Nous sommes attachés à l’émergence et la promotion de pratiques sobres, économes en 

intrants, en ressources matérielles, en capitaux et permettant aux paysans de conserver l’autonomie 

de décision sur sa ferme. Une autre commission élabore des outils pour faciliter et faire connaître 

l’accueil familial sur les fermes et participe ainsi à définir la multifonctionnalité de l’agriculture. 

L’adhésion à notre réseau de nombreux ruraux non paysans nous amène à une vision concertée de 

l’usage du territoire. 

 

Les CIVAM prônent une agriculture proche des hommes, des territoires et de la nature. Ils 

développent des systèmes de productions qui s’appuient sur les principes de l’agro-écologie. Si 

l’efficacité environnementale, économique et sociale de ces systèmes a été maintes fois prouvée, les 

CIVAM n’ont pour autant pas de modèle nouveau « clés en mains» à proposer mais une démarche 

permettant à chacun de trouver sa solution au sein d’un collectif. Aucune technique n’étant vertueuse 

en soi, nous considérons que les modes de production et d’organisation doivent être subordonnés à 

une perspective politique qui garantit la préservation des biens communs et le partage des ressources 

et des productions. 

 

Les CIVAM mènent des recherches sur une multitude de sujets qui seront à la mode demain (usage et 

partage des terres et des ressources, politique alimentaire et aide alimentaire, établissement des prix, 

construction des services  dans une économie de proximité, traductions fiscales et comptables de 

l’autonomie, l’économie et la robustesse…). Le point commun à tous ces travaux est la méthode 

utilisée pour les développer. Les CIVAM sont des accompagnateurs, des accoucheurs mais pas des 

préconisateurs. L’objectif est de permettre l’appropriation d’une méthode adaptée à la diversité afin de 

permettre aux acteurs de co-construire leurs propres solutions en utilisant leurs propres ressources. 

 

http://www.fnab.org/
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Nous considérons que la transition écologique de l’agriculture engagée il y a 20 ans par des 

mouvements comme le nôtre est aujourd’hui enregistrée par l’ensemble de la profession. Chacun des 

acteurs la prend en considération avec plus ou moins de sincérité et de volonté de s’y employer 

rapidement. Pourtant, tous s’engagent vers une diminution des pesticides, de la consommation 

énergétique, de la consommation de l’eau, des matières premières…. Sous divers nom cette transition 

écologique est en route. Les Civam, précurseurs en ce domaine, sont attentifs à ce qu’elle soit la plus 

rapide et la plus profonde possible.  

 

Cependant aujourd’hui nous posons la question de la répartition des bénéfices de cette transition. 

L’agriculture est-elle au service du territoire ou des filières ? Du capital ou du travail ? Nous 

souhaitons travailler à ce que les politiques agricoles produisent une répartition équitable des 

ressources et des productions.  

http://www.civam.org/ 

 

g. Le MODEF 

 

 

Après des décennies d’un libéralisme qui a supprimé́ 340 000 actifs agricoles 

en 10 ans, qui a aggravé les disparités en terme de revenu, avec plus d’un 

agriculteur sur deux qui dégage moins d’un SMIC, qui porte atteinte à 

l’environnement, qui coûte cher à la société́ en réparation des dégâts causés, il 

devient urgent de reconstruire une agriculture, des agricultures dignes de ce XXIème siècle naissant. 

Au nom des générations futures, nous n’avons pas le droit de laisser le syndicalisme libéral FNSEA 

piloter, cogérer une politique agricole basée sur la compétition, la guerre entre agriculteurs. Guerre 

pour l’accès au foncier, guerre pour s’approprier l’eau, guerre pour trouver des débouchés, guerre du 

rendement, en agriculture c’est la loi de la jungle.  

 

Le MODEF dénonce ce modèle d’agriculture et veut remettre l’Homme, la Femme au centre comme 

auteurs et acteurs. L’agriculture de demain ne doit pas être monolithique et uniquement basée sur des 

critères de compétitivité́ libérale. La compétitivité́ mesurée par la capacité́ à produire moins cher que 

son voisin d’ici ou d’ailleurs ressemble à une course à l’échalote où le gagnant d’aujourd’hui est le 

perdant de demain. En ce début de XXIème siècle ces règles de compétitivité́ sont destructrices des 

hommes et des femmes qui travaillent la terre et destructrices de la santé alimentaire; ainsi c’est au 

nom de la compétitivité́ que des grosses entreprises de l’agroalimentaire ont mis en danger la santé 

humaine.  

 

Il nous faut remplacer ces critères de compétitivité́ par les notions comme l’efficacité́ économique, 

sociale, sanitaire, environnementale et les imposer à l’OMC et au conseil européen. Il nous faut 

remplacer la concurrence par la coopération et la solidarité́. Cette coopération doit redevenir un outil 

au service des exploitants et non demeurer un outil d’asservissement à la finance. Construire 

l’agriculture du XXIème siècle nécessite de relever les défis alimentaires, sanitaires, économiques, 

sociaux, économiques, environnementaux, agronomiques... Relever ces défis, c’est se battre pour une 

agriculture familiale, paysanne ancrée sur nos territoires, riche en actifs, diversifiée, respectant les 

hommes, l’environnement et rémunérant correctement le travail. C’est une agriculture, des 

agricultures modernes à contre-courant du modèle qui nous a été́ imposé qui est celui d’une 

agriculture industrielle standardisée, ultra-productiviste.  

Une nouvelle ère s’ouvre pour une autre agriculture, s’il y a une réelle volonté́ politique de 

changement, sachant que les financiers sont à l’affût pour s’accaparer le secteur agricole et 

alimentaire et le transformer en une vaste industrie concentrée sur les terres les plus productives en 

France, en Europe et dans le monde. Ne nous laissons pas faire, résistons, soyons offensifs et 

rassembleurs, prenons-nous la main face à une FNSEA aux ordres de l’agrobusiness et alliée 

http://www.civam.org/
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inconditionnelle d'une politique ultralibérale. C’est dans cet état d’esprit que nous participons au 

premières Rencontres Nationales des Agricultures pour des Territoires Vivants. 

http://www.modef.fr/ 

 

h. Le MRJC 

 

Le MRJC souhaite, en tant qu’acteur du milieu rural, agir sur l’agriculture. Nous 

souhaitons soutenir et développer une agriculture durable, ancrée sur son territoire, 

créatrice d’emplois dans un objectif de souveraineté alimentaire. Pour nous, jeunes 

ruraux, ce principe de souveraineté alimentaire est un véritable projet politique, qui 

va au-delà de la question de la production agricole et qui ne concerne pas seulement 

les paysans mais toute la société. 

 

Les différentes crises que nous traversons montrent les limites d’un capitalisme à outrance, réduisant 

le progrès à une notion de « toujours plus ». Le constat de cet objectif d’accumulation est affligeant. 

Au lieu d’aller vers un toujours plus de progrès social, nous sommes aujourd’hui dans une situation du 

toujours plus de chômeurs, toujours plus de mal nourris, des inégalités toujours plus importantes, des 

entreprises toujours plus grandes qui ne laissent aucune place à l’Homme. 

 

La crise que traverse aujourd’hui le monde agricole se situe exactement dans ce contexte. En effet, 

les politiques actuelles sont basées sur un modèle établi pendant les « Trente glorieuses », dont les 

réalités sociales, économiques et environnementales sont totalement différentes de la période 

actuelle. Ainsi, l’agriculture doit s’adapter à ces changements et évoluer pour relever les défis du XXIe 

siècle. 

 

Le MRJC est une organisation qui n’est affiliée à aucun parti politique ni aucun syndicat. Notre projet 

est basé sur l’action collective. C’est pourquoi nous travaillons déjà régulièrement avec différents 

partenaires et nous souhaitons continuer en ce sens. Ces 1ères Rencontres Nationales des 

Agricultures s’inscrivent pleinement dans cet objectif, avec des organisations diverses avec lesquelles 

nous partageons certaines valeurs. Si nous voulons que notre parole soit prise en compte dans le 

monde agricole et plus globalement dans la société et si nous tenons à initier un changement profond, 

nous devons mutualiser nos forces. Ces rencontres en sont une étape, à développer ensuite.  

http://www.mrjc.org/ 

 

III. Discours d’accueil 

1. Le lycée agricole de Laval 

Monsieur Giraudet, Directeur du lycée agricole de Laval souligne que c’est un plaisir pour lui 

d’accueillir les premières Rencontres Nationales des Agricultures pour des territoires vivants. Ouvrir 

l’établissement à ce genre de manifestation est aussi un moyen de faire connaître les formations 

proposées qui vont de la seconde générale et professionnelle jusqu’aux licences professionnelles. Les 

domaines d’enseignement sont variés (agriculture, productions animales, apiculture, pisciculture,  

métiers du cheval, agroalimentaire…) et proposés en cycle de formation continue, en alternance et en 

formation pour adultes. Pour plus de détails sur le lycée agricole de Laval : 

http://www.lycee-agricole-laval.com/ 

http://www.modef.fr/
http://www.mrjc.org/
http://www.lycee-agricole-laval.com/
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2. La ville de LAVAL 

Le représentant de M. Boyer, Maire de Laval indique que c’est une grande joie et une fierté pour la 

ville d’accueillir ces journées de réflexion dont la teneur du programme semble à la hauteur des défis 

qui attendent le monde agricole. Les organisateurs sont remerciés d’avoir choisi Laval et son 

département si imprégné de ruralité. L’intervention se conclut sur le souhait que les 3 jours à venir de 

conférences et d’ateliers débouchent sur des réflexions fertiles et porteuses d’avenir pour nos 

territoires. 

http://www.laval.fr/siteville/ 

  

http://www.laval.fr/siteville/
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Conférences 

I. L’agriculture replacée dans son contexte historique, par Bertrand 

Hervieu  

Bertrand Hervieu est sociologue, ancien Président de l’INRA, ancien directeur de recherche 

au CNRS, et conseiller technique de plusieurs Ministres dans le domaine de l’agriculture et de la 

ruralité. Bertrand Hervieu est aussi coauteur avec François PURSEIGLE de "Sociologie des 

Mondes Agricoles " paru chez Armand Colin en 2013 

1. Exposé de Bertrand Hervieu en vidéo 

Suivez ce lien : 

http://www.dailymotion.com/video/x128tmb_expose-de-sociologie-des-mondes-agricoles-par-bertrand-

hervieu_news 

2. Principaux éléments de l’exposé 

Pour Bertrand Hervieu, 2 idées fausses sur l’agriculture dans le monde font leur chemin :  

1) L’inéluctabilité du processus d’amenuisement des paysanneries  

2) L’homogénéisation des agricultures de par le monde 

Les territoires agricoles sont profondément touchés par la mondialisation. Ce processus n’est pas 

nouveau ; il date de plusieurs siècles, mais notre époque rend possible l’instantanéité des échanges 

commerciaux et les systèmes de transport des marchandises sont de plus en plus nombreux et 

efficients. Cela rend la globalisation de plus en plus prégnante. 

Pour la première fois au niveau mondial, les populations rurales sont en passe de devenir moins 

nombreuses que les populations urbaines. Les répercussions de cet état de fait sont fortes sur le plan 

politique. Du fait de la hausse démographique globale, l’explosion démographique urbaine ne signifie 

pas la baisse de la population rurale. Cela dit, le ratio de terre disponible par actif agricole est lui 

nettement en baisse, ce qui est un élément problématique notable. 

La zone méditerranéenne, de par la variété de ses conditions pédoclimatiques et politiques peut être 

considérée comme une bonne illustration de ce qui se passe à l’échelle planétaire : 

http://www.dailymotion.com/video/x128tmb_expose-de-sociologie-des-mondes-agricoles-par-bertrand-hervieu_news
http://www.dailymotion.com/video/x128tmb_expose-de-sociologie-des-mondes-agricoles-par-bertrand-hervieu_news
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 D’un côté, rive sud, la paysannerie se situe dans des processus de paupérisation accélérés ; 

les populations urbaines se trouvent en situation de dépendance croissante vis-à-vis du 

marché mondial agricole. 

 De l’autre côté, au nord, l’Europe est dans une situation  très différente avec des conditions 

pédoclimatiques plus nettement  favorables, un soutien public à l’agriculture organisé et une 

diminution constante de sa population agricole.  

Il n’y a pas de processus d’homogénéisation d’un modèle agricole mondial. C’est une idée fausse. 

Même à l’échelle du territoire métropolitain, ce processus ne se vérifie pas, les disparités entre les 

zones vont croissantes :  

 Il y a déprise agricole dans  certaines zones telles que le Massif central ou les Pyrénées, 

là où la population agricole est très vieillissante et la relève non assurée,  

 Dans les zones de forte pression urbaine qui jouxtent les grandes agglomérations, nous 

observons le développement d’un nouveau type d’agriculture : l’agriculture péri-urbaine,  

 Dans le grand Sud-Est et dans certaines zones de montagne, l’agriculture s’invente et se 

recompose autour de la pluriactivité, de l’économie touristique et résidentielle,  

 Dans le grand Ouest et dans les plaines du Bassin Parisien se trouvent les zones de 

productions céréalières et animales plus classiques et parfois très intensives. 

La réponse à la malnutrition dans le monde ne se résume pas à une simple équation entre le nombre 

de protéines à produire et le nombre de bouches à nourrir. Nous devons tenir compte de la diversité 

des mondes agricoles, qui sont en train de se confronter puisque leurs trajectoires d’intérêt ne se 

rencontrent pas.  

Schéma extrait de Sociologie des Mondes Agricoles paru chez Armand Colin en 2013 

 

http://www.armand-colin.com/livre.php?idp=308214&query=sociologie%20des%20mondes%20agricoles&type%5b%5d=t&type%5b%5d=a&tp%5b%5d=livre&tp%5b%5d=revue&start=
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Le processus n’est donc pas à l’homogénéisation mais tend vers la segmentation des modes de 

production. Il convient de comprendre comment ces modes de production coexistent.  

L’agriculture familiale est un modèle universel, avons-nous pensé en France et en Europe. Au point 

que c’est autour de cette idée que la politique agricole européenne s’est construite. 3 formes 

d’agriculture familiale : 

1. Le type « agriculture familiale paysanne » s’est épanoui en Europe au 19è siècle autour 

d’ambitions d’autosuffisance de la famille. Cette culture historique est encore très présente 

dans les Carpates, dans le sud de la Pologne et dans une partie du nord de la Roumanie. 

2. Le type « agriculture familiale pluriactive et territoriale » est sans doute assez caractéristique 

du type d’agriculture porté par les femmes et les hommes présents dans cet amphithéâtre. 

C’est une agriculture ancrée dans le territoire qui se raisonne au sens large puisqu’elle inclut 

dans sa conception de l’activité de production des notions de transformation, d’accueil, de 

service. Ce type d’agriculture de proximité est en développement, pas simplement en Europe, 

mais dans toutes les zones dites développées. 

3. Le type « agriculture familiale spécialisée » c’est celle qui se développe majoritairement 

depuis 50 ans, avec des processus de spécialisation qui vont croissant pour des raisons 

économiques bien connues. L’agriculteur utilise le travail à façon pour confier à d’autres les 

cultures ou l’activité d’élevage.  

A noter que type « agriculture familiale spécialisée » tend à évoluer vers des formes sociétaires pour 

des questions de financement, de transmission et de raisonnements fiscaux. Ici, les processus 

d’abstraction et de financiarisation de l’activité productive sont à l’œuvre. Lorsque ce type d’agriculture 

s’accompagne d’une «dépatrimonialisation » de la terre et de l’outil productif, nous tendons vers une 

agriculture « de firme ». 

Des études menées sur l’agriculture aux USA démontrent que le nombre global d’exploitations 

agricoles est en stagnation (ce qui illustre que la diminution n’est pas inéluctable). Mais cette 

stagnation s’accompagne de 3 phénomènes : 

1. Diminution très forte du nombre d’exploitations familiales, 

2. Augmentation très significative de l’agriculture de firme 

3. Augmentation très forte des agricultures de proximité notamment à la périphérie des grandes 

villes  

Là encore, cela prouve qu’il n’y a pas d’homogénéisation d’un modèle agricole mais plusieurs 

modèles qui cherchent, sinon à coexister, du moins à exister indépendamment les uns des autres. 

Le type « agriculture de firme » est un phénomène historiquement assez nouveau au sens où celui-ci 

ne se construit plus autour de la famille. Ce type d’agriculture se développe beaucoup en Europe et 

aux Etats-Unis. Dans ce type d’agriculture nous pouvons distinguer : 

1. L’ « agriculture de firme d’inspiration financière ». Il est à noter qu’en 2008, en pleine crise 

financière, quand les capitaux ne savaient plus où aller, les opérateurs financiers ont 

massivement investi dans le foncier, les matières premières agricoles, les équipements de 

stockage. Ces élans de capitaux sont fluctuants ; s’ils se dirigent à un moment vers 

l’agriculture, ce n’est que par opportunisme conjoncturel car ils peuvent se diriger demain vers 

la sidérurgie, le tourisme, le bâtiment… Cette stratégie opportuniste et financière a bouleversé 

la culture économique historique des acteurs agricoles.  

2. L’ « agriculture de firme souverainiste » n’est pas inspirée par des stratégies strictement 

financières. Elle naît de la volonté de certains gouvernants qui constatent que l’auto-régulation 

des marchés permet à leur peuple de rester souverain dans le secteur hautement stratégique 

de l’alimentation. Ces gouvernants décident en conséquence d’assurer leur souveraineté 

alimentaire en appliquant une stratégie de politique extérieure se traduisant par exemple par 

des prises de participation dans l’industrie agroalimentaire étrangère ou de pratiquer à grande 

échelle des acquisitions de terres arables.   
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Reste enfin, après « l’agriculture familiale » et « l’agriculture de firme » le dernier (ou premier) type 

d’agriculture, le plus répandu de par le monde : « l’agriculture de subsistance ». Sous ce type agricole, 

nous retrouvons : 

1. des populations paupérisées et sédentaires, telles que sont les exilés de l’intérieur que l’on 

retrouve beaucoup en Afrique, 

2. une agriculture sans terre et prolétarisée telle qu’on peut la retrouver en Amérique latine, 

3. une agriculture précarisée et migratoire comme en Asie 

Ce processus d’éclatement et de diversification des modes de production agricole au niveau mondial 

est un phénomène qui touche très profondément l’Europe. Par exemple, nous avons en Europe 11.5 

millions d’exploitations qui ont moins de 3.5 ha de surface de production, qui représentent 77% de la 

population active et qui disposent de 21% des aides de la PAC.  

L’hétérogénéité des systèmes et des modes de production exposée ici nous permet de mesurer la 

difficulté qu’il y a à mettre en œuvre des politiques agricoles complexes et efficaces pour répondre aux 

défis alimentaires qui nous attendent. 
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II. Débat avec Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture 

 

 

En tribune, de gauche à droite : 

Jean Claude Balbot, administrateur FNCIVAM 

Alain Delangle, Administrateur FNAB 

Philippe Collin, Porte parole Confédération paysanne 

Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture 

Gilles Luneau, journaliste 

Isabelle Daugreilh, Vice-présidente du MODEF, 

Michel Lemosquet, responsable associatif, spécialiste énergétique 

Jérémie Godet, représentant du MRJC 

 

 

1. Débat avec Stéphane Le Foll en vidéo 

Première partie, suivez ce lien : 

http://www.dailymotion.com/video/x1220a0_pleiniere-lefoll_news 

Seconde partie, suivez ce lien : 

http://www.dailymotion.com/video/x1222cg_pleinierelefoll2_news 

 

2. Eléments de débat 

Gilles Luneau : Ce débat, Monsieur le Ministre, s’inscrit dans le programme qui a été dressé pour ces 

Rencontres. Avec vous, nous allons ouvrir les différents thèmes qui seront repris ensuite dans les 

ateliers. Nous parlerons de l’aide alimentaire, du développement territorial et de la politique foncière, 

de la coopération en agriculture et nous finirons par la politique budgétaire. Mais pour commencer, je 

vous propose de nous dire quelle est votre vision politique concernant la place de l’énergie dans 

l’agriculture. 

http://www.dailymotion.com/video/x1220a0_pleiniere-lefoll_news
http://www.dailymotion.com/video/x1222cg_pleinierelefoll2_news
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a. Sur la politique énergétique agricole 

Stéphane Le Foll : Cette question énergétique se divise en deux : ce que consomme l’agriculture et 

ce qu’elle peut produire. Sur le plan du réchauffement climatique, c’est pareil : il faut déterminer sa 

capacité à fixer du carbone et ce qu’elle dégage pour tendre vers une réduction de ce qu’elle dégage 

et une augmentation de ce qu’elle fixe.  

Il ne faut cependant pas oublier que l’agriculture est un cas bien particulier dans le sens où elle 

produit des biens alimentaires qui nous sont indispensables. Le temps où nous avons cru que le 

pétrole vert allait remplacer le pétrole fossile est révolu car la compétition entre les usages 

alimentaires et énergétiques pose de sérieux problèmes. Même aux Etats-Unis, l’incorporation d’agro-

carburants tend à être revue à la baisse. En Europe, après des projections allant jusqu’à des 

pourcentages d’incorporation allant jusqu’à 15% ou 20%, nous sommes revenus à des pourcentages 

de 5 à 6 %. Pour moi, c’est très bien. Je ne reviendrai pas sur ce chiffre.  

Ma ligne directrice est que, si le secteur agricole doit produire de l’énergie, il doit le faire en priorité  

par la valorisation de l’énergie contenue dans sa production de déchets. Mais les objectifs de 

production d’énergie doivent rester mesurés. En Allemagne où la méthanisation est très développée, 

nous arrivons au paradoxe où on produit du maïs pour faire du méthane. Il faut valoriser les déchets 

mais ne pas inverser le processus.   

La forêt, et donc la production de bio masse, doit être mieux exploitée qu’elle ne l’est actuellement. Le 

photovoltaïque, sur les toits oui, sur les terres non.  Il y a enfin tout le volet des économies d’énergie 

qui se développe. Nous allons accompagner ce développement. Il est absolument nécessaire que 

nous soyons plus autonomes, plus économes en matière d’énergie fossile. En production végétale, 

nous devons nous donner les moyens d’être plus performants et plus autonomes pour éviter d’être 

trop dépendants. On le voit avec le soja : les importations d’aujourd’hui posent la question de ce qui 

est produit ailleurs.  

Voilà mon cadre directeur en matière énergétique, cadre à l’intérieur duquel toutes les hypothèses 

peuvent être discutées. 

Michel Lemosquet : Quels sont les objectifs que compte atteindre votre gouvernement en matière de 

transition énergétique ? Est-ce les objectifs du Grenelle 2 ou est-ce plus ambitieux ?  

Stéphane Le Foll : Il faut qu’on atteigne les objectifs du Grenelle. Mais ce n’est pas l’injonction 

d’objectifs qui fait le résultat. Pour atteindre les objectifs, il faut d’abord penser les modèles de 

production. Je regarde l’agriculture bio : au regard des objectifs que nous nous étions assignés en 

France, nous devrions être à 11% de SAU aujourd’hui et sur le chemin des 20% en 2020. Chacun sait 

que nous sommes entre 2.5 et 3%. Sur l’utilisation des produits phytosanitaires, c’est pareil : nous 

visions une réduction de 50% et ça a plutôt tendance à augmenter, alors… 

Alain Delangle : c’est vrai que nous fixer des objectifs ne garantit pas le résultat, mais c’est important 

d’en avoir pour choisir le type d’investissements que l’on fait pour l’avenir. 

Stéphane Le Foll : Je partage ce point de vue. 

Michel Lemosquet : La part du renouvelable dans le mix énergétique français stagne toujours à 15% 

alors que d’autres font mieux que nous avec des atouts moindres que les nôtres, notamment en 

matière hydraulique. 

Stéphane Le Foll : Je suis d’accord, il y a le programme sur le photovoltaïque qui a été arrêté pour 

des difficultés fiscales et de déficit budgétaire. Concernant la part du nucléaire, je ne reviens pas sur 

les objectifs de baisse, vous les connaissez puisqu’ils ont été fixés pendant la campagne 

présidentielle. Sur la part de l’hydraulique, des efforts restent à faire, j’en conviens. Plus 

généralement, la progression du renouvelable dépend fortement des progrès que nous serons 

capables de mettre en œuvre en matière de stockage. Beaucoup de travaux de recherche sont 

nécessaires dans ce domaine. 
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Gilles Luneau : Le stockage électrique est une limite technologique bien connue, mais a-t-on bien 

pensé en France à produire l’électricité au plus près des lieux de consommation ? N’y a-t-il pas un 

souci de réseau ? 

Stéphane Le Foll : La production d’électricité en France est très centralisée sur quelques pôles. La 

vraie question est celle de la fiabilité entre la demande et l’offre. Des marges de progrès existent pour 

avoir des réseaux plus locaux, plus territorialisés. L’éloignement des pôles de production nécessite 

des transports de haute tension… et j’ai bien conscience que tout cela crée de la tension, 

particulièrement dans la région. Les questions que vous posez sont bonnes mais y répondre par un 

maillage adapté et efficace, ce n’est pas si simple.  

 

b. Sur les cotisants solidaires 

Interpellation de la salle concernant le vote des cotisants solidaires. Demande à ce que Monsieur Le 

Foll revienne sur sa décision et donne le droit de vote aux cotisants solidaires dans le cadre des 

élections aux Chambres d’Agriculture. 

Stéphane Le Foll : Je ne peux pas et ne veux traiter ce dossier en urgence alors que les élections 

aux Chambres d’Agriculture se dérouleront dans 6 mois. Cette question mérite cependant d’être 

étudiée. J’ai bien l’intention de revoir, non seulement la question du corps électoral dans les 

Chambres d’Agriculture mais aussi plus globalement du mode de représentation dans les Chambres 

d’Agriculture. Il y a des gens qui y sont aujourd’hui parce qu’ils y étaient historiquement, et cela mérite 

d’être discuté. Je veux qu’on se donne le temps pour sortir les décrets qui feront vivre la pluralité et la 

diversité dans cette instance. Tout cela sera traité, mais en temps et en heure. 

 

c. Sur l’aide alimentaire 

Jean Claude Balbot : Récemment certains pays de l’Union européenne souhaitaient sortir l’aide 

alimentaire de la PAC. Vous vous êtes opposé à cette idée et c’est une bonne chose. J’aimerais 

maintenant entendre le socialiste que vous êtes sur cette question : Considérez-vous que l’aide 

alimentaire sera toujours structurellement indispensable ? 

Stéphane Le Foll : Cette question touche directement au problème de la répartition des richesses. 

J’estime en tant que socialiste que la fiscalité est une réponse efficace pour redistribuer les richesses, 

plus efficace de notre point de vue que la charité. C’est toute la différence qu’il y a entre le socialisme 

et une frange humaniste qui existe dans le paysage politique français. Mais peut-on se passer de 

l’aide alimentaire ? Les périodes de l’histoire où on en a eu le moins besoin, ce sont celles où la 

croissance était là.  

La PAC a l’avantage de répondre (plus ou moins bien) à 3 problèmes majeurs : le problème des 

agriculteurs qui doivent vivre de leur métier car tout le monde a besoin d’eux, le problème des 

consommateurs qui doivent chaque jour trouver la nourriture qu’il leur faut, et le problème des 

citoyens dont les raisonnements  ne sont pas toujours ceux qu’ils ont quand ils sont consommateurs. 

Pour me faire comprendre sur ce dernier point : le consommateur parle simplement de qualité et prix, 

mais le même consommateur interrogé sur des questions de société peut mettre plus de choses dans 

cette question de l’alimentation.  

L’aide alimentaire n’est pas simplement liée à la politique agricole mais plus largement à toutes les 

politiques qui influent sur le pouvoir d’achat. Par exemple, la question de la santé me semble tout 

aussi importante aujourd’hui que celle de l’alimentation : il y a des gens aujourd’hui qui ne peuvent se 

soigner et retardent leurs soins.  Donc, oui, je confirme que je me suis battu auprès du commissaire et 

au niveau du Parlement pour que l’Europe, dans la crise qu’elle traverse, ne choisisse pas de remettre 

en cause ce volet social de la PAC qui pèse tout de même 80 Milliards d’euros. C’est un besoin vital 

en France et Europe : je pense particulièrement à l’Espagne, au Portugal, à la Grèce. Donc, pour 

conclure, la politique agricole est tout à fait indispensable aux programmes d’aide alimentaire mais 

elle ne peut pas à elle seule régler ce problème plus global. 
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Jean Claude Balbot : Je crois que les associations qui distribuent l’aide alimentaire ne seraient pas 

aussi fréquentées par des paysans pauvres si le complexe agro-industriel ne contribuait pas à capter 

la richesse produite, à détruire de l’emploi et à appauvrir les producteurs. Et ce sont ces mêmes  

grandes conserveries qui trouvent là un moyen d’ajuster leur politique de volume par le biais de l’aide 

alimentaire. Mais cette aide ne pourrait-elle pas être issue d’une agriculture localisée, génératrice 

d’emplois paysans et de produits de qualité ? 

Stéphane Le Foll : Je n’oublie pas qu’aujourd’hui des enfants ont un seul repas par jour grâce aux 

cantines et aux collectivités locales qui jouent un rôle majeur en matière de politique publique. Je sais 

aussi que les associations caritatives font beaucoup d’efforts pour diversifier leur offre en produits frais 

pour aller au-delà des conserves, des pâtes et du riz.  Il faut continuer à valoriser les expériences 

innovantes qui consistent à diversifier l’aide alimentaire. 

 

d. Sur l’agroalimentaire 

Stéphane Le Foll : Je veux réagir sur la partie de votre question concernant les « firmes » que vous 

pointez du doigt. Prenons l’exemple du groupe Doux, tout à fait dans l’actualité. C’est une firme. Ce 

sont des emplois. Ça ne peut pas être le problème unique comme vous semblez le penser. C’est le 

processus de financiarisation qui finit par priver ce type d’entreprise de ses propres choix 

d’investissement. Il y a aussi eu pour Doux des erreurs stratégiques notables. Mais pour l’agriculture, 

nous allons vers des modes de transformation multiples : de l’échelle industrielle à l’échelle artisanale. 

Il y aura de la proximité et du circuit court mais il y aura aussi de l’industrie.  

La question des emplois est primordiale : quand on les perd on ne sait pas quand on les retrouvera. 

On a besoin d’une industrie de transformation. Je ne rejette pas votre approche de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire, elle m’intéresse, elle fait partie du débat.  Je dis simplement que l’agriculture a 

connu son cycle d’industrialisation, comme partout. Même dans la culture, il y a une industrie 

culturelle. La critique de l’industrie agroalimentaire que vous faites me gêne dans le sens qu’elle 

rejette l’idée que cette industrie crée des emplois et représente un enjeu économique. 

Jean Claude Balbot : L’emploi paysan continue d’être détruit et maintenant l’industrie n’est plus 

créatrice d’emplois. On ne peut plus continuer sur cette voie. 

 

e. Sur la problématique foncière 

Jérémie Godet : Compte tenu de l’évolution des modes de vie, de la part croissante de surfaces 

prises par l’habitat et de l’agrandissement des fermes qui continue et s’accentue d’autre part, quels 

outils de régulation comptez-vous renforcer ? Pensez-vous en mettre en place de nouveaux ? 

Stéphane Le Foll : La question du foncier se divise en 2 sous-questions : la consommation et le 

partage. Concernant la consommation, il faut reconnaître que la France est loin d’être un pays 

exemplaire en la matière. Ailleurs, en Europe la question des parkings est systématiquement pensée 

en sous-sol ou sur étages, en France on ne sait penser qu’à l’horizontal. Il faut mettre en place des 

coefficients pour obliger les projets urbanistiques à se concevoir verticalement, c’est une première 

piste. Puis il y a le volet des PLU, des schémas directeurs et des outils du même genre. C’est très 

important que les zones agricoles soient notifiées dans ces outils pour le rester. Je suis favorable à ce 

qu’on travaille ce sujet. 

Une interpellation dans la salle : et l’artificialisation à Notre-Dame-des-Landes ! 

Stéphane Le Foll : je ne suis pas surpris de votre question, il n’y a pas que dans ce genre d’endroit 

où elle m’est posée. Nous connaissons tous la problématique de l’aéroport de Nantes qui est situé en 

zone périurbaine, ce qui n’est pas satisfaisant. Il y a aussi cet autre projet d’aéroport, qui se situerait 

en zone rurale, ce qui suppose l’artificialisation des sols, ce qui ne vous satisfait pas non plus. Ce 

n’est pas aujourd’hui, dans cette salle, qu’on va trancher ce débat. J’ai moi-même pendant la 
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campagne rencontré des acteurs locaux, discuté avec eux. Aujourd’hui une enquête publique est en 

cours. Je ne peux rien vous dire de plus que ceci : le choix a été fait. 

 

f. Sur l’installation 

Stéphane Le Foll : Sur le sujet de l’agrandissement et de l’installation, je suis bien sûr conscient de la 

contradiction qu’il y a entre l’agrandissement des structures et la capacité d’un territoire à installer. 

Nous avons vu tout à l’heure avec Bertrand Hervieu qu’il y a des formes d’agriculture qui se 

développent et qui sont fortement consommatrices de foncier. Je vais investiguer et travailler sur le 

volet SAFER. Je suis aussi sensible aux investisseurs étrangers qui achètent du foncier en France. La 

taxe sur les plus-values peut exister mais ce n’est pas cela qui stoppera ce phénomène qui met en 

lumière un enjeu stratégique important. 

Vous dites que les DPU sont facteurs d’agrandissement. Peut-être. Mais le fait que l’on sorte des  

références historiques n’accentuera pas le phénomène. Il faut que nous continuions de travailler sur la 

politique des structures, sur la fiscalité, et sur la question de l’installation qu’il  faut cesser de raisonner 

seulement en termes de surface ou de moyens de production. Tout ça, ce sont des pistes de travail. 

Sur tous ces sujets, la négociation collective sera ma méthode de travail. 

 

g. Sur la politique territoriale 

Jérémie Godet : Pouvez-vous nous parler de politique rurale et territoriale au sens large, c’est-à-dire 

pas simplement au travers du prisme agricole mais aussi au travers des liens que vous entretenez 

avec d’autres ministères ? 

Stéphane Le Foll : L’agriculture ne doit pas être déconnectée des politiques territoriales. Elle doit être 

partie prenante du développement rural. Les services au sein des territoires ruraux sont 

indispensables. Si nous voulons continuer à installer des jeunes, il faut être en mesure de leur offrir 

tous les services auxquels tout un chacun a droit. Il y a des politiques de l’habitat qui sont 

exemplaires. Les bourgs, l’éducation, les commerces, la santé, les services, la  convivialité, ça passe 

par des politiques rurales. Il se fait dans la région des Contrats Territoriaux Uniques qui vont dans le 

bon sens.  

Dans le cadre de la loi de décentralisation, je vais continuer à travailler sur ces sujets avec Marylise 

Lebranchu [Ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique] et 

Cécile Duflot [Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement]. Je suis conscient que le danger 

réside dans le fait que les habitants d’un territoire se sentent exclus de la société. Ce sentiment 

d’abandon est très présent dans les zones rurales. Le vote rural d’extrême droite qui progresse en est 

un symptôme. J’ai parfois entendu « les 35h00 et les vacances c’est pour les autres et nous, on n’a 

rien ». Il faut continuer à valoriser les métiers ruraux mais sans oublier de contrebalancer aussi avec 

l’idée que les urbains subissent les temps de transport et le stress de la vie citadine. Le rural a ses 

attraits qu’il faut valoriser. Il faut qu’on  parle du rural, et qu’on en parle beaucoup. 

 

h. Sur la grande coopération agricole  

Isabelle Daugreilh : L’évolution des très grandes coopératives pose un certain nombre de 

problèmes : leur montages financiers  ressemblent de plus en plus à ceux des sociétés privées, les 

centres de décision s’éloignent chaque jour un peu plus des coopérateurs ; il n’y a plus de lien au 

territoire. Globalement, nous considérons que c’est l’outil de production qui décide, pas les 

coopérateurs qui ont perdu le pouvoir. Nous avons constaté que les gouvernements successifs ont 

accompagné ces grands groupes vers toujours plus de restructurations, toujours plus d’acquisitions. 

Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas qu’il est urgent de mettre un coup d’arrêt à une telle 

politique pour engager une réforme de fond du système coopératif, réforme qui pourrait s’inscrire dans 

la loi cadre annoncée par le M. le Premier Ministre ? 
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Stéphane Le Foll : ce débat ne date pas d’hier. Ces groupes coopératifs sont nés de la volonté des 

agriculteurs qui ont voulu maîtriser toute la filière pour conserver la valeur ajoutée. Petit à petit des 

filiales de ces coopératives sont apparues. Ces acteurs industriels font désormais jeu égal avec de 

grands groupes privés. J’entends bien la question que vous posez sur le sentiment de perte de 

maîtrise du coopérateur, sur les choix stratégiques de sa coopérative. Mais faut-il maintenant faire 

marche arrière ? Vous mesurez bien que la réponse à cette question est lourde de conséquences et 

je pense que nous avons besoin d’un système coopératif qui pèse. N’oublions pas que la coopérative 

reste sur le mode « un homme une voie ». La coopérative reste attachée à son système d’obligation 

de collecte, ce que ne fait pas toujours le secteur privé.  

Mais j’entends bien la vraie question qu’il y a derrière ça : comment les agriculteurs peuvent-ils 

continuer à maîtriser les choix stratégiques qui semblent toujours s’imposer à eux ? Les grandes 

coopératives de l’ouest ont justement été une tentative de réponse pour répondre à cette question 

lorsqu’elles se sont lancées à la conquête des marchés de l’aval. Cet élan économique participait de 

l’idée que le monde des paysans et des agriculteurs avait toute capacité et toute légitimité lui aussi à 

participer aux grands choix. D’autres coopératives plus modestes ont fait d’autres choix et se sont 

concentrées sur les premiers maillons de la production. Ces dernières sont restées plus proches des 

coopérateurs. Peut-être pourrions-nous ouvrir un débat sur le fonctionnement des conseils 

d’administration ? C’est un sujet de réflexion intéressant. 

 

i. Sur les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 

Alain Delangle : je souhaitais pour ma part vous interpeller sur la problématique des filières mais 

avant je souhaitais vous dire que j’ai le sentiment, depuis le début de cet échange, que nous sommes 

en discussion avec un candidat en campagne, alors que vous êtes au pouvoir et que nous attendons 

de vous des choses concrètes et précises. 

Stéphane Le Foll : Oui, je sens l’impatience du monde agricole depuis le début de mon mandat. Mais 

je vous rappelle que nous sommes en 2012 et que nous venons d’arriver au pouvoir.  

Alain Delangle : justement, il existe un outil qui a été très peu valorisé par les gouvernements 

précédents et qui s’appelle la Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Ce type de statut permet à des 

villes ou des communautés de communes, des agriculteurs, des consommateurs, des associations et 

des salariés d’être tous sociétaires. Sur un pied d’égalité, tous ces acteurs prennent des décisions 

ensemble pour le bien de la SCIC et de l’intérêt général. Alors, allez-vous reprendre à votre compte et 

encourager le développement de ces outils de développement territoriaux exemplaires ? Est-ce que 

les Groupements Ecologiques Territoriaux sont juste un mot nouveau ou peut-on entendre quelque 

chose de précis à leur sujet ? 

Stéphane Le Foll : Ces outils qui permettent des passerelles m’interpellent et me séduisent. J’ai visité 

une coopérative récemment, qui souhaitait faire de ses salariés des coopérateurs : une approche de 

l’organisation collective novatrice et intéressante. Je soutiendrai les initiatives économiques dont la 

démarche consiste à se connecter à des entités comme les collectivités territoriales, c’est évident. 

D’autant  plus que la régionalisation du deuxième pilier de la PAC nous donnera des marges de 

manœuvre en la matière.  

Quant aux Groupements d’Intérêt Economique Environnementaux, Bertrand Hervieu aura une mission 

sur le sujet avec l’ouverture d’une négociation. Nous avons déjà repéré une quinzaine de statuts 

juridiques qui existent et nous allons continuer le travail sur les labels, les circuits spécifiques, etc. 

Premier semestre 2013, nous avons l’ambition de présenter un premier rapport qui prépare la loi 

d’avenir. 

Cette Loi d’avenir intégrera notamment la question de l’interconnexion mais aussi celle de 

l’organisation de l’agriculture périurbaine. Travailler sur des modèles d’interconnexion peut aider à 

sortir de la pression foncière et de la plus-value périurbaine pour aboutir sur de vraies ceintures vertes 

pérennes. La loi d’avenir doit aussi apporter des réponses sur les modèles de production : comment 
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encourager les bonnes pratiques de performance agronomique et écologique pour limiter les 

phytosanitaires, les engrais et les carburants. 

 

j. Sur la politique budgétaire et l’Europe 

Philippe Collin : Une crise du prix des matières premières est en train de secouer très fortement le 

monde agricole. Dans une seule et unique prise de parole concernant cette crise, le Président de la 

République a évoqué la réactivation de l’accord du G20 de l’an passé, accord fortement contestable. 

S’ajoute à cela les disparités de revenus par région qui vont de 15000 à 95000 euros par paysan, des 

chiffres effarants surtout quand on sait que ce ne sont que des moyennes régionales et que les cours 

des céréales continuent d’accentuer ces écarts. Face à cela nous avons 3 propositions que je vais 

vous présenter sous forme de questions. Allez-vous, Monsieur le Ministre : 

 taxer les céréales exportées et utiliser le produit de cette taxe au profit de l’élevage ?  

 prendre les mesures nécessaires pour annihiler les effets dévastateurs des marchés à terme ?  

 défendre la réhabilitation de la politique de stockage en Europe ? 

 

Stéphane Le Foll : Concernant le G20, un minimum de lieu de concertation à l’échelle mondiale est 

indispensable. Sur la teneur du compromis, je suis d’accord sur le fait que ce n’est jamais assez. 

Concernant la taxation à l’export proposée [taxe qui ne serait pas une qui s’ajouterait au prix de vente 

mais une taxe prélevée sur le prix de vente], si je comprends bien, vous proposez que l’on reverse de 

l’aide aux éleveurs quand le prix des céréales est haut et que l’on reverse de l’aide aux céréaliers 

quand le prix des céréales est bas. C’est un monde idéal que vous décrivez là et je ne vous apprends 

pas que l’Europe n’est pas un monde idéal. En Europe le soutien aux prix est terminé et nous sommes 

passés à un soutien à l’hectare. Aucun pays ne remet en cause ce soutien à l’hectare. Concernant les 

aides à l’actif, j’ai toujours dit que nous n’étions pas en position d’aller vers cela.  

N’oubliez pas que ce sont les contributions des Etats qui font le budget européen. L’Europe n’a pas de 

ressources propres et ça change beaucoup de choses. Si les compromis ne vous apparaissent jamais 

suffisants, faut-il pour autant toujours rejeter la faute sur les gouvernants ? Ce sont les peuples 

d’Europe qui ont décidé de la situation dans laquelle nous sommes.  

Concernant les marchés à terme, c’est loin d’être neuf en agriculture. Les marchés à terme 

fonctionnent bien quand ils se passent entre des opérateurs agricoles qui ont un besoin réel et 

physique de la denrée agricole. Quand la finance s’en est mêlée, elle a joué un rôle amplificateur. Il y 

a une solution qui est sur la table à l’échelle européenne. Elle existe aux Etats-Unis mais elle n’est pas 

forcément appliquée. C’est de stopper les cotations quand le volume financier est 3, 4, 5 ou 10 fois 

supérieur au volume physique. Ces excès sont inacceptables. Nous soutiendrons cette politique de 

maîtrise des marchés à terme agricoles et agroalimentaires.  

J’ai compris le malaise des éleveurs, croyez bien que nous continuons à travailler pour répondre à vos 

préoccupations. Je vous remercie. 

 

  



Actes des Rencontres Nationales des Agricultures 2012 de LAVAL 
 

 23 

III. Intervention de Guillaume Garot, Ministre Délégué à l’Agro-

alimentaire 

 

1. Discours de Guillaume Garot en vidéo 

Suivez ce lien : 

http://www.dailymotion.com/video/x121yos_rencontres-nationales-des-agricultures-discours-de-

guillaume-garot_news 

 

2. Eléments de discours 

Bonjour à tous, 

Je suis très heureux de vous rejoindre ce matin, non pas comme maire de Laval, c’est ce qui était 

prévu initialement, mais comme Ministre délégué chargé de l’agroalimentaire puisque j’ai été nommé 

entre temps. 

Je viens ici comme Ministre mais je viens aussi avec mon histoire de député de la première 

circonscription de la Mayenne, fils d’agriculteur et petit-fils de métayer. J’ai donc une approche 

affective, intime avec ce monde agricole et avec les thèmes de discussion retenus pour ces journées. 

Je sais ce que c’est qu’une agriculture qui fait vivre un territoire et je sais ce que c’est aussi qu’un 

territoire qui perd ses agriculteurs. Ici, en Mayenne, nous avons perdu 6 000 actifs agricoles en 10 ans 

et 3 500 exploitations. 

Il y a dans l’intitulé de vos rencontres 2 notions qui me tiennent à cœur. D’une part, le caractère pluriel 

« des agricultures ». Je crois fondamentalement en la diversité des agricultures et en leur 

complémentarité. Il y a une place pour chacun. Concernant la notion de territoires vivants, là aussi 

nous devons parler de territoires au pluriel car, comme le soulignait Jean-Marc Ayrault lors de sa 

déclaration de politique générale, les territoires doivent rassembler des agricultures diversifiées, 

durables et performantes. J’ai moi-même eu l’occasion d’échanger sur ces sujets, en recevant par 

exemple Monsieur Collin dans mon Ministère.  

Comme Ministre de l’agroalimentaire, j’ai en charge de traiter ce dossier vaste et complexe qui est 

celui de l’accès à l’alimentation. Au moment où 920 millions d’êtres humains souffrent de la faim ou de 

la malnutrition, au moment où des millions de français dépendent de l’aide alimentaire, la question 

que je me pose c’est celle de l’égalité de tous devant l’alimentation. C’est l’exigence d’une vraie 

démocratie alimentaire qui pose 3 enjeux.  

http://www.dailymotion.com/video/x121yos_rencontres-nationales-des-agricultures-discours-de-guillaume-garot_news
http://www.dailymotion.com/video/x121yos_rencontres-nationales-des-agricultures-discours-de-guillaume-garot_news
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a. la justice sociale  

Le premier enjeu c’est la justice sociale : chacun doit avoir une assiette pleine, sûre et de qualité. 

C’est vrai à l’échelle du monde mais dans notre pays aussi où nous avons un levier pour agir : celui de 

la restauration collective qui sert chaque jour 10 millions de repas. Comment pouvons-nous, au 

travers de la restauration collective assurer cette qualité de l’alimentation ? Les collectivités 

territoriales peuvent pleinement accompagner ces démarches collectives visant à fournir en quantité, 

en qualité et dans la durée les cantines. Pour y avoir moi-même travaillé, je sais qu’un projet de 

plateforme bio est à l’œuvre à l’échelle du territoire mayennais et de l’agglomération de Laval en 

particulier. 

Toujours au titre de la justice sociale, la lutte contre le gaspillage doit être prioritaire. Entre 20 et 30 kg 

de nourriture saine, c’est ce que jette en moyenne chaque français chaque année. A L’échelle du 

monde, la FAO estime à 30% les pertes sur les quantités globales produites. Cette question doit 

interroger l’ensemble des responsables qu’ils soient politiques, syndicaux ou économiques.   

b. La sécurité alimentaire 

Le deuxième enjeu de ce que je nomme la démocratie alimentaire, c’est la sécurité alimentaire. Il ne 

faut pas se voiler la face, si nous voulons nourrir, à l’horizon 2050 l’ensemble des êtres humains, il 

faudra augmenter la production agricole d’à peu près 70%. C’est un saut extraordinaire auquel nous 

devons nous préparer. Il faut à la fois produire plus et produire mieux et plus propre. L’effort massif 

doit être porté sur la recherche et le développement pour aller vers une agriculture qui respecte les 

territoires. Les démarches collectives que vous portez sont elles aussi une réponse à ce « produire 

plus et produire mieux ».  

Tous les investissements portés en direction du déchet conçu comme une ressource et de la bio- 

masse doivent être soutenus s’ils se font dans le cadre d’une construction collective qui permette de 

répondre aux objectifs environnementaux et s’ils permettent de créer de l’emploi sur nos territoires. Il y 

a là un chantier formidable à ouvrir et le gouvernement accompagnera ces démarches-là dans la 

durée.  

c. la stabilité et  la paix 

Le troisième et dernier enjeu de la démocratie alimentaire est celui de la stabilité et de la paix. La 

situation politique et économique dépend de l’accès de tous à une alimentation de qualité mais du 

chemin reste à faire. Au moment où de grands bassins de production mondiaux connaissent des 

situations de sécheresse, le problème de la spéculation doit être d’autant plus combattu. Comment 

agir ? Je suis personnellement favorable à une politique de stockage public mondial. Il faut aller vers 

la transparence sur les stocks de chacun. La commission a pris des initiatives et il faut soutenir les 

efforts de Michel Barnier sur cette question. Tout doit être mis en œuvre pour décourager, freiner les 

facteurs spéculatifs multiples.  

L’agriculture doit d’abord servir à nourrir les hommes. Avant toute chose. Il faudra avancer sur la 

question des agro-carburants et le faire dans une démarche européenne qui je l’espère portera ses 

fruits. Il faut aller vers la première, la deuxième et la troisième génération d’agro-carburants mais avec 

des principes extrêmement clairs : la priorité est de nourrir les hommes. 

d. Concernant le groupe Doux 

Un mot sur la méthode. Quelle doit être la place des acteurs pour avoir une agriculture vivante pour 

des territoires vivants ? Je pense ici en particulier aux difficultés que rencontre l’agroalimentaire et en 

particulier le groupe Doux. Je veux dire que l’Etat sera toujours aux côtés de ceux qui veulent produire 

mieux en étant socialement ambitieux et respectueux de l’environnement. L’Etat aidera la recherche, 

l’innovation et  la conquête de nouveaux marchés. Mais attention : il n’y aura pas un centime d’argent 

public (que ce soit l’argent de l’Etat ou celui des collectivités territoriales avec lesquelles nous 

travaillons) lorsqu’il s’agit de restructurer une filière comme celle du poulet, pas d’argent public pour 

les mirages industriels, pas d’argent public pour les aventures financières qui ne veulent pas dire leur 

nom, pas d’argent public pour les entreprises qui ne voudraient pas engager la mutation écologique.  
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C’est la responsabilité de l’Etat que de porter un nouveau modèle de développement dans 

l’agroalimentaire et dans la filière avicole en particulier. Un modèle qui permette de concilier la 

compétitivité économique, l’emploi et l’exigence écologique. L’Etat accompagnera la restructuration de 

la filière avicole avec les acteurs économiques, avec les acteurs sociaux pour faire surgir ce nouveau 

modèle. Je crois à cette idée de l’Etat stratège, de l’Etat volontaire, non pas de l’Etat qui se résignerait 

devant la fatalité du marché mais de l’Etat qui prend à bras le corps ses responsabilités parce qu’il 

s’agit là d’une filière stratégique, d’une filière d’avenir et de la souveraineté alimentaire de notre pays. 

C’est vrai pour la filière avicole mais c’est vrai aussi pour la filière porcine et nous aurons là-dessus à 

anticiper et à travailler ensemble sur ces questions. 

e. pour conclure 

Je vous disais que je crois à la diversité des agricultures. Je vous dis aussi que je crois à la diversité 

des opinions. La pensée unique n’a rien à faire dans l’agriculture. C’est un appauvrissement. Nous 

avons besoin de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de votre capacité à créer du débat. 

Sachez que pour ma part je suis et resterai un Ministre à l’écoute, un Ministre dans l’action au service 

de la qualité et au service des territoires. Bon travail à tous et merci. 
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Ateliers 

I. Atelier 1 : La consommation d’énergie sur les fermes 

Remerciements à  

Michel Lemosquet, 

Pour l’introduction concernant la diversité des modes de production énergétique, 

Damien Hardy, Stéphane Gaultier et Olivier Claude 

Pour leur participation et leurs témoignages   

1. Comment faire face à l’augmentation des coûts énergétiques ? 

 Conditionner les aides liées à  

o la production d’énergie renouvelable  

o à la réalisation de diagnostics énergétiques,  

 Améliorer l’efficacité énergétique au fil du temps. 

 Orienter les fonds de formation existants (Vivea notamment) pour la réalisation de formations 

autour des économies d’énergie ; 

 Introduire un module obligatoire dans les lycées agricoles portant sur les consommations 

d’énergie. 

2. Comment limiter les consommations d’intrants ? 

Pour limiter les consommations d’intrants, il est nécessaire de freiner la spécialisation des régions et 

des bassins de production. Il faut tendre vers la sauvegarde et la généralisation du modèle 

« polyculture élevage ». Pour cela, nous préconisons : 

 que la régionalisation des aides européennes soit orientée grâce au PRAD (Plan Régional 

d’Agriculture Durable) 

 que le plan « protéines » soit étendu et renforcé pour limiter la dépendance aux achats 

extérieurs ; 

 que le stockage de protéines au niveau local soit soutenu par des fonds publics, 

notamment au travers de l’activité des coopératives ; 

 que le lien au sol soit encouragé de façon à ce que chaque système de production 

dispose en propre d’au minimum 40 % (voire 60 %) de surfaces épandables. 

 La création d’un observatoire économique des systèmes de production afin de pouvoir les 

comparer entre eux ; 

 Avoir un prix d’intervention maximum et des aides dégressives à la surface 

3. Comment limiter les émissions de GES en agriculture ? 

L’agriculture représente 20% des Gaz à Effet de Serre. Pour les limiter nous préconisons :  

• Le Rapprochement des lieux de production et de consommation : 

o Développement des circuits courts, 

o Intégration d’une distance maximum dans les appels d’offre de marchés publics ; 

• L’établissement d’un « quota viande » en fonction des besoins 

• Le développement de la recherche en matière de stockage et de production de carbone. 



Actes des Rencontres Nationales des Agricultures 2012 de LAVAL 
 

 27 

II. Atelier 2 : Territoires ruraux, moteurs de la transition énergétique ? 

Remerciements à 

Roland Turpin,  

Paysan initiateur du projet SCIC bois énergie en Mayenne 

Laurent Taupin,  

Paysan Initiateur du projet de méthanisation à Charchigné (53) 

1. La diversité : force des énergies renouvelables ? 

Les objectifs du Grenelle 2, dont ceux de l'augmentation de la part des énergies renouvelables, sont 

loin d'être acquis alors que déjà, pour certains, ils étaient loin d'être suffisants.  

La part importante de l'hydraulique en France a fait que nous n'avons pas progressé sur les autres 

énergies renouvelables. De plus, politiquement, la position du nucléaire comme énergie "propre" dans 

le cadre du mix énergétique n'est toujours pas abandonnée par certains. Le nucléaire représente 

toujours 17% de la production française et 13% au niveau mondial. 74% de la consommation 

d'électricité en France vient du nucléaire. 

Il faudrait une collaboration avec les  collectivités locales pour une approche d'autonomie énergétique 

des territoires ruraux. La  force des énergies renouvelables, c'est leur complémentarité : combiner 

toutes les ressources d'un territoire. Le plan énergie doit s’élaborer à l’échelle territoriale plutôt que 

nationale. 

2. 5 types de production d’énergie renouvelable à la ferme 

a. L’éolien 

Compte tenu de la demande, le potentiel de création d'emplois dans le secteur de l’éolien est réel. Les 

motivations pour initier ce mode de production d'énergie sont : 

 sortir des énergies fossiles ;  

 produire de l'énergie renouvelable ; 

 acquérir une autonomie énergétique. 

Pour faire le lien entre les objectifs d'autonomie des agriculteurs et la perspective citoyenne d’accès à 

l'énergie à tous en zone rurale, la mise en place des projets collectifs sur des énergies comme l'éolien 

peut-être une solution. Mais cela passe par une modification de la législation et une remise à plat des 

critères administratifs et  législatifs.  

Concernant le cas particulier du petit éolien, son potentiel de développement repose pourtant sur une 

demande forte liée à la transition écologique souhaitée par une base importante de citoyens. Mais 

d’importantes difficultés subsistent pour que cela devienne une composante notable du mix 

énergétique : 

 les technologies mises sur le marché manquent parfois de maturité : des améliorations 

techniques restent à apporter pour rendre les appareils pleinement efficients ; 

 le coût d'achat du petit éolien reste élevé par rapport au prix de vente des autres énergies ; 

 la mise en place doit s’accompagner de bonnes études de vent pour évaluer le rendement 

potentiel, ce qui est peu fréquent actuellement.  
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b. Energie Bois 

Cas concret 

La SCIC « bois énergie » en Mayenne 

Présentation de Roland Turpin, un des initiateurs du projet 

Cette SCIC Bois Energie réunit un ensemble d’agriculteurs, de responsables politiques locaux, de 

collectivités. La SCIC travaille aussi avec des acteurs sociaux pour « remettre en selle» des 

personnes en insertion. Le bois du bocage, déchiqueté en plaquettes, contribue à alimenter des 

chaudières collectives du territoire (centres de formation, infrastructures communales, 

hôpitaux…) 

Démarrée en 1995 par la volonté de quelques agriculteurs avec l’achat pour 30 000 F d’une petite 

déchiqueteuse d’occasion, la filière est aujourd’hui organisée en SCIC regroupant 150 

agriculteurs auto-consommant leur bois, et revendant l’excédent à la SCIC, pour alimenter 25 

chaudières collectives gérées par 20 collectivités également adhérentes de la SCIC. Ce bois 

destiné aux collectivités est géré sur 5 plates-formes. 10 000 tonnes de bois sont déchiquetés 

chaque année (sur un potentiel de bois énergie évalué à 150 000 tonnes par an en Mayenne), 

soit 23 000 mètres cubes de plaquettes. Depuis 2006, la SCIC utilise une déchiqueteuse à 

grappin dont le débit est de 40 mètres cubes/heure, pour un chantier bien préparé. Le débit peut 

atteindre ponctuellement 60 mètres cubes/heure en aulne ou en peuplier. L’heure de 

déchiquetage est facturée 250€. Le coût de production est évalué à 18€ le mètre cube sec, ceci 

en rémunérant la main d’œuvre à 15€ de l’heure, mais sans payer le bois matière première.  

Un succès qui, aux dires de ses artisans, reste fragile, et ce malgré le potentiel de 

développement qui subsiste, et la pertinence du projet en terme d’économies de carbone fossile 

et d’emplois réellement créés. La concurrence du bois issu des déchets de l’industrie forestière 

reste très vive. Au niveau des collectivités, une forte volonté politique est nécessaire pour que 

l’approvisionnement de la chaudière s’effectue auprès de la SCIC et que l’intérêt général prime 

sur l’intérêt économique de court terme. 

La mise en place d’une filière bois énergie répond à plusieurs objectifs :  

 relocaliser l'économie ; 

 préserver le bocage : 

o facteur de biodiversité  

o pour l’atout paysager, déterminant pour la qualité de vie du territoire et le 

développement ou le maintien de l’activité touristique 

 développer l’emploi local direct → gestion de l’activité de la structure; 

 associer des chantiers d'insertion sur le travail en forêt.  

 

Les points de vigilance soulevés par cette expérience innovante : 

 il faudrait faire évoluer les appels d’offre de marchés publics qui ne prennent pas 

suffisamment en compte le critère « relocalisation de la production » ; 

 il est important de différencier le bois bocage du bois forestier dans les cahiers des charges 

(ADEME) ;  

 attention aux excès qui peuvent se traduire par de la déforestation.  

c. Le solaire 

Les atouts de l’énergie photovoltaïque et du solaire thermique : 

 alternative au nucléaire, elle n'utilise pas d'énergie fossile et limite les émissions de gaz à effet 

de serre ; 

 les collectivités locales qui marquent leur intérêt pour le solaire favorisent les installations 

collectives plutôt qu'individuelles : mutualisation de la production ; 

 relocalisation de la production et de la consommation.  
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Pour favoriser le développement du solaire, nous devons : 

 inciter au raisonnement de la production énergétique au niveau local et encourager la 

recherche de solutions énergétiques multiples ;   

 mettre une priorité fiscale pour inciter les paysans à installer des panneaux solaires ;  

 lever le moratoire sur la filière photovoltaïque ; 

 penser un plafonnement économique (rachat moins cher) pour éviter des 

projets  « monstrueux » et protéger la filière.  

Les points de vigilance : 

 le solaire n'est pas seulement le photovoltaïque : le solaire thermique (chauffe-eau solaire) est 

souvent oublié ; 

 interdire les installations au sol ; 

 favoriser l'énergie autoconsommée ; 

 simplification administrative et technique ; 

 favoriser la recherche en matière de stockage d'énergie ; 

 l'énergie photovoltaïque doit être rachetée à un prix attractif en veillant à ne pas encourager 

les investissements à visée spéculative. 

d. La Méthanisation 

Intérêt de la filière méthanisation : 

 démarche visant à développer l’autonomie sur la ferme :   

o valorisation des effluents d'élevage pour produire de l'énergie,  

o valorisation agronomique du digestat, diminution de la dépendance aux intrants ; 

 pas de production de Gaz à Effet de Serre nuisibles au bilan carbone ; 

 projet de territoire en phase avec la dynamique de relocalisation de la production 

énergétique ; 

 création d’un nouveau lien entre paysans, collectivités locales, industriels et citoyens ; 

 création d'emplois. 

Vigilance : 

 technologie très lourde en investissements :  puissant frein à l'installation individuelle dans le 

cadre d’une transmission d’exploitation ; 

 favoriser les projets collectifs, notamment pour partager les risques financiers ; 

 l’efficience de l’installation dépend : 

o du tarif du rachat électrique  

o de la bonne valorisation chaleur  
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Cas concret 

Un méthaniseur à Charchigné (Mayenne) 

Laurent Taupin est agriculteur en GAEC avec son frère sur une ferme de polyculture–élevage, 

et cheville ouvrière du projet d’unité de méthanisation à Charchigné (53).  

L’intérêt de ce projet, c’est qu’il apparaît avoir considérablement évolué au fur et à mesure 

que s’affinait la réflexion, avec comme objectif une efficacité optimale, le point crucial étant une 

valorisation maximale de la chaleur produite par la cogénération.  

L’électricité produite ne représente en effet que 39% de l’énergie produite sous forme de 

biogaz. L’injection du biogaz dans le réseau, si elle est théoriquement possible, reste très difficile 

à faire compte tenu des contraintes imposées par GRDF (Gaz Réseau Distribution France). La 

valorisation en carburation routière ou agricole est possible, Laurent Taupin y croit, mais il faut 

une épuration poussée et une compression à 200 bar. Pas pour tout de suite. 

Il a fallu en premier lieu trouver un client pour la chaleur, que l’unité de méthanisation produira 

toute l’année, et qui sera commercialisée sous forme d’eau à 90° C.  Finalement, ce sont les 

besoins en chaleur du client trouvé qui déterminent le dimensionnement de l’unité. En 

l’occurrence, il s’agit de la fromagerie de Charchigné (groupe Lactalis) qui transforme 1/3 de la 

collecte mayennaise en Emmenthal essentiellement. L’unité de méthanisation fournira environ un 

tiers des besoins en chaleur, le restant étant fourni par une chaudière bois. 

Le substrat de fermentation aura pour base du fumier de bovins, collecté dans un rayon de 25 

km autour du site, sur 150 fermes. Le complément sera apporté sous forme de produits divers, 

dont les menues pailles. La paille n’a pas été retenue, car l’offre de paille dans la région couvre à 

peine les besoins. Les cultures « dédiées » non plus (maïs ensilage). Le poste transport est le 

premier poste de charges du projet, dont l’équilibre financier nécessite de tirer le meilleur parti  

possible pour l’électricité cogénérée. La grille tarifaire fait intervenir la part des effluents dans le 

substrat de méthanisation, et le taux de valorisation de la chaleur cogénérée. 

Laurent Taupin estime que la grille de tarif de rachat est plus pertinente que celle en vigueur 

en Belgique ou en Allemagne, et conduira à un développement de la méthanisation plus vertueux 

en France. Il estime cependant que pour bénéficier du tarif de rachat maximum, il faudrait utiliser 

non pas 60% d'effluents en masse, mais 60% en méthane produit ayant les effluents comme 

origine. En effet, 60% d’effluent en masse, ça veut dire que l’essentiel du biogaz provient soit de 

cultures énergétiques, soit de déchets à fort pouvoir méthanogène comme les graisses : 600 

mètres cube de biogaz par tonne de produit brut, mais seulement 77 par tonne de fumier de 

bovin, et 25 par tonne de lisier de bovin, et 297 par tonne de maïs ensilage… Laurent Taupin 

explique que les Belges descendent jusqu’à Marseille pour collecter les graisses pour leurs 

méthaniseurs. 

Il précise que la mise en route n’est pas prévue avant fin 2014. Le statut juridique retenu est 

la SAS, les agriculteurs étant majoritaires dans le capital. Laurent Taupin souligne l’importance du 

groupe et la motivation collective compte tenu de la lourdeur du projet. 

 

e. Empêcher le développement grands méthaniseurs sans éthique ? 

Les grands projets de méthanisation utilisent du foncier lié à la production de maïs. Ces installations 

dévorent la terre agricole et stimulent la spéculation foncière. De plus, la modification de l'usage des 

sols peut-être catastrophique sur le plan des émissions Gaz à Effet de Serre. Par exemple en 

méthanisation, l'effluent est de l'ammoniac qui se transforme très rapidement en protoxyde d'azote : 

un puissant Gaz à Effet de Serre s’il n’est pas enfoui  tout de suite.  

Pour limiter le développement de projets de méthaniseurs ne prenant pas en compte l’approche 

globale, nous préconisons : 

 d’agir sur le mode de calcul du tarif de rachat. Observer la part d'énergie liée aux effluents et 

appliquer un  tarif préférentiel plutôt qu’un tarif au volume global. La méthode de calcul 

actuelle favorise un complément grâce à des cultures dédiées au projet. Il faut arrêter la prime 
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aux effluents à partir de 500 kilos et calculer la prime aux effluents sur l'énergie, plutôt que sur 

le volume ; 

 de mettre en place un cahier des charges sur le rachat qui exclue les cultures énergétiques ; 

 d’exclure des aides tout ce qui n'est pas déchet et qui rentrent dans un méthaniseur. Par 

exemple les CIVE (cultures dérobées valorisées par méthanisation). Il est important d'éviter la 

spéculation de la production d'énergie tout en restant attractif. 

La méthanisation est une technique qui va devenir incontournable, en particulier à cause du pic de 

production des phosphates, probablement dépassé ou sur le point de l’être. Définir un projet de 

méthanisation qui soit véritablement d’intérêt général sur les différents enjeux concernés reste 

cependant un exercice difficile qui nécessite une large concertation, sans parti pris ni faux semblant, 

de l’ensemble des acteurs, chacun ayant soin de ne pas privilégier ses intérêts particuliers au 

détriment de l’intérêt général.  

f. Les agro-carburants  

Intérêts de l’huile végétale produite et consommée à la ferme : 

 l’idée est de produire des protéines consommées par les animaux et du carburant consommé 

par le tracteur pour rendre l’exploitation plus autonome en énergie et ainsi limiter des achats 

extérieurs ; 

 démarche collective : matériel de pressage en CUMA ; 

 intérêt environnemental : pas d'émission de Gaz à Effet de Serre, sortie des énergies fossiles, 

énergie renouvelable. 

 

Points faibles de l’huile végétale produite et consommée à la ferme: 

 aujourd'hui réduction de l'activité des projets. Les paysans préférant vendre le colza que le 

transformer à la ferme ;  

 production d'énergie non linéaire alors qu'on a besoin d'énergie en continu ; 

 d'un point de vue économique l'huile produite revient au coût du fuel ; 

 l’huile végétale n’est pas généralisable à grande échelle. Il faut garder cette production pour 

les circuits courts, sans verser dans le biais du carburant routier. 

 

Vigilance : tous les agro-carburants ne se valent pas :   

 de tout temps, une partie des surfaces a été consacrée à la production d'énergie (nourriture 

des animaux de traction). Mais il faut limiter la production d'huile végétale destinée aux 

transports à celle qui est produite à la suite de la fabrication de tourteaux. C'est-à-dire utiliser 

de l'huile végétale uniquement dans les tracteurs qui permettent la production de nourriture et 

non pas pour le transport routier ;  

 il est aussi important de former les agriculteurs à un meilleur usage des tracteurs pour leur 

permettre de réduire fortement leur consommation de carburant. 

3. Production d’énergie à la ferme : synthèse 

Les différentes productions d'énergie renouvelable sont complémentaires. Il est préférable de 

favoriser le mix énergétique. Il faut adapter les modes de production au territoire et non l'inverse. 

Nous préconisons : 

 de poursuivre le travail de conviction à destination des élus locaux concernant l’importance de 

décentraliser la question de l'énergie et de mettre en correspondance les capacités d'un 

territoire avec ses besoins. Une échelle pertinente est celle de la communauté de communes ; 
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 de favoriser le mix énergétique pour limiter l’impact de la non-linéarité de la production 

d'énergie ; 

 de donner la priorité aux énergies renouvelables dans les subventions et les Dotations 

Fiscales pour Investissement. Les DFI entraînent parfois des investissements pas forcément 

cohérents avec les besoins réels. Il serait intéressant de permettre à des agriculteurs de 

bénéficier d'une DFI pour des projets collectifs permettant des économies d'énergies ; 

 instaurer des prix de rachat attractifs mais non spéculatifs ; 

 simplifier les démarches administratives concernant les mises en place de lieux de production 

d'énergies ; 

 approfondir la recherche sur le stockage de l'énergie ; 

 veiller à freiner le développement de projets qui entrent dans une démarche de production 

pour la production, sans approche globale ni vision sur le maintien de la ressource sur le long 

terme : nourriture, forêt, consommation de surfaces agricoles... 

 développer les outils de formation dédiés à l’énergie : 

o utiliser les fonds vivea pour de la formation sur ces thématiques de diminution 

d'énergies et production d'énergie,  

o mutualiser les témoignages, mieux valoriser l’expérience acquise, 

o développer l'autonomie des fermes expérimentales dans les lycées agricoles, 

o introduire un module obligatoire, dans les lycées agricoles, sur les économies 

d’énergies. 
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III. Atelier 3 : L’aide alimentaire comme instrument de politique agricole 

Remerciements à : 

Marianne Strorogenko  

Chargée de mission santé au sein de la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

Guillaume Bapst  

Directeur de l'A.N.D.E.S. - réseau des épiceries solidaires 

Helene Rochet  

Chargée de mission de la Fédération nationale des Paniers de la Mer 

1. L’articulation du système d’aide alimentaire en France  

a. Qui recourt à l’aide alimentaire ? 

8 à 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, recourent à un moment ou un autre à 

l’aide alimentaire.  

Le très large panel de personnes (retraités, SDF, familles en difficulté, étudiants, travailleurs 

pauvres…) nécessite d’adapter les aliments distribués en fonction des situations : une personne sur le 

trottoir ou en chambre d’hôtel ne s’alimente pas de la même façon qu’une famille à domicile. 

b. Les fonds alimentaires 

Les fonds alimentaires proviennent : 

 de programmes européens et nationaux qui permettent d’acheter des denrées sur la base 

d’appels d’offres ; 

 des achats sur fonds propres des associations, fonds issus de collectes et subventions ; 

 des dons des entreprises et des citoyens. Attention : parfois des dons sont faits, mais il y a 

des soucis de logistique, de stockage et de traçabilité (sécurité alimentaire, corps de 

contrôle…) ; 

 des invendus et des surproductions. 

c. Mise en œuvre des programmes alimentaires 

Les principaux acteurs qui participent à la mise en œuvre des programmes nationaux sont : 

 Les services centraux de l’Etat : 

o le Ministère de l’Agriculture et notamment la direction générale de l’alimentation est le 

partenaire historique initial, 

o le Ministère de la Santé, 

o le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère des Affaires Européennes 

participent sous la forme d’un partenariat, notamment concernant la négociation de 

fonds. 

 France AgriMer 

 l’ANIA, Association Nationale de l’Industrie Agroalimentaire entretient on s’en doute de forts 

partenariats avec l’industrie agroalimentaire, travaille assez bien avec les stockeurs, plus 

difficilement avec la grande distribution 

 les associations nationales et locales 

d. L’interface France AgriMer 

France Agrimer est un établissement public charnière qui agit sous l’égide du Ministère de 

l’Agriculture : 

 c’est un organisme qui organise l’approvisionnement en produits finis via des appels d’offres 

auprès du secteur de l’agro-alimentaire ; 
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 France Agrimer fait l’interface entre les institutions (Etat ou Bruxelles),  les associations et les 

entreprises qui répondent aux appels d’offres ;  

 France Agrimer réalise le suivi de la réalisation des contrats et la gestion des programmes. 

Ces programmes, via des appels d’offres, auxquels répondent uniquement les agro-industries, 

permettent de mettre à disposition des associations du secteur des denrées de longues 

conservation 

e. La qualité des denrées est-elle prise en compte ?   

Il ne faut pas  limiter l’étendue du besoin alimentaire au seul fait de manger pour subsister. Ces 

personnes développent parfois des symptômes psychologiques tels que le déni de leur personne. 

Dans ce cas, elles ne ressentent plus le besoin de manger une nourriture de qualité. Donner à 

manger « bon » participe d’un retour à l’équilibre et favorise la réinsertion sociale. L’aide alimentaire 

peut aussi être source de formation pour sortir de l’aide alimentaire pour aller travailler. 

Des problèmes de qualité sont parfois apparus dans la fourniture des denrées alimentaires fournies 

par les industriels. Depuis, 

 des tests gustatifs ont été mis en place ; 

 les appels d’offre font maintenant état de ces critères plus contraignants : 

o nutritionnel = 40% 

o gustative = 40% 

o prix = 20% 

 les associations reçoivent toutes les mêmes produits. 

f. Organisation pratique de l’aide alimentaire 

Un système bien organisé qui globalement fonctionne : 

1. chaque association fait remonter ses souhaits (type de denrées) au Ministère. Ces souhaits 

convergent souvent ; 

2. le Ministère lance l’appel d’offres. Le nombre de denrées différentes est limité car plus les 

produits sont diversifiés, moins les quantités sont importantes par type de produit ; donc plus 

les prix montent et on peut acheter moins de quantité. En 2012, les appels d’offres 

concernaient 50 types de produits de base ; 

3. la livraison est organisée sur des plateformes de stockage de première livraison qui sont 

associatives. Les entreprises sont à la fois partenaires (via l’appel d’offres) ou mécènes (don 

de denrées, de matériel…) ; 

4. les associations locales vont elles-mêmes chercher les produits. A noter qu’il existe aussi des 

aides pour le stockage données par Bruxelles. Certaines associations gèrent le stockage en 

direct ou avec des prestataires ; 

5. la distribution s’effectue : 

a. par les associations : il y a environ 6 000 à 7 000 associations qui distribuent de la 

nourriture et un processus de certification de ces associations est en cours 

b. par les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action 

sociale qui dépendent des collectivités…. 

 

 

2. Liens entre acteurs sociaux et monde paysan. 

L’aide alimentaire est mise en œuvre par des bénévoles, des associations qui développent beaucoup 

de compétences mais qui ont aussi des limites.  
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Cas concret 

« La grande maison »  

Expérience d’insertion par l’agriculture conduite par ANDES dans l’Orne  

Au début l’association utilisait la récupération, le tri et la redistribution des invendus des MIN 

(marché d’intérêt national) comme outil d’insertion. Suite à cela, les acteurs sociaux ont réfléchi 

sur l’opportunité de monter un chantier d’insertion pour produire leurs propres légumes.  

Finalement, ils ont acheté une ferme et en ont fait une exploitation maraîchère  cultivée par 

des personnes en insertion. Un encadrant technique est nécessaire car on ne s’invente pas 

paysan. 

Le projet aun intérêt social certain puisqu’il permet d’intégrer des publics plus éloignés de 

l’emploi et du monde du travail que ceux initialement employés sur les MIN. « La grande 

maison » permet d’appréhender une population un peu plus en difficulté. 

Pour développer et multiplier ce type d’expérience, le monde paysan pourrait très 

utilement jouer un rôle de vecteur. C’est difficile pour des acteurs sociaux d’aborder 

l’aspect agricole sans les agriculteurs.  

 

Il faut travailler pour que se multiplient les liens entre les producteurs et les consommateurs les plus 

en difficulté. Il faut donner l’occasion aux paysans de se réapproprier ce dossier qui n’aurait pas dû 

leur échapper, car l’alimentation les concerne au premier chef. 

Des approches à développer : 

 lutte contre le gaspillage (invendus, surproduits) via les MIN (Marché d’Intérêt National) ; 

 mise en place de chantiers d’insertion pour transformer ces denrées ; l’aide alimentaire 

devient elle-même un outil d’insertion par l’activité économique et un outil de lien social) ; 

 multiplier les liens avec le monde paysan pour redonner corps à la solidarité territoriale. Les 

circuits courts ont leur rôle à jouer dans le domaine social. 

 

Cas concret 2 

« Les paniers de la mer »  

Expérience d’insertion exposée par Hélène Rochet 

L’association s’est créée grâce à un patron de conserverie qui faisait le constat que des 

poissons invendus étaient détruits ou destinés à faire de la farine animale. Il n’était pas possible 

de diriger cette production vers des consommateurs. Même problème pour le pêcheur : lorsqu’il 

ne peut pas vendre sa production, ce sont des emplois  menacés. Comment sortir de ce cercle 

vicieux ? 

Les Paniers de la mer ont été créés sur des principes d’insertion par l’activité économique. 

Sur les 9 000 tonnes d’invendus des pêcheurs  par an qui sont prélevés sur les ports de pêche, 

3 000 tonnes sont détruites (retrait destruction) et 6 000 tonnes sont sorties temporairement du 

marché, congelées et réintroduites via la voie industrielle (retrait report). Les paniers de la mer 

utilisent  les 3 000 tonnes qui devraient être détruites. L’association récupère le poisson, le 

valorise en le transformant, le conditionne, le congèle, et le remet aux associations qui forment le 

premier opérateur de la chaine d’aide alimentaire. 

Aujourd’hui il s’agit d’une fédération des Paniers de la mer : 250 tonnes de produits finis, 

1 400 Tonnes distribuées aux associations d’aide alimentaire. Ils travaillent sur des invendus 

mais ne veulent pas inciter à la surpêche. A ce stade de développement, nombre de questions se 

posent :  

- Comment l’Etat peut-il aider cette association pour aller plus loin sur la transformation 

adaptée aux publics de l’aide alimentaire ?  
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- Comment poursuivre l’accompagnement pour que le poisson soit bien intégré dans 

l’alimentation, ce qui implique de savoir le cuisiner ? Comment arriver à diversifier (éducation 

alimentaire), faire consommer du poisson moins cher, les habituer à le cuisiner : démarche 

responsable, environnementale, éthique… autour de cette action ? 

- Comment valoriser les espèces moins nobles ?  

L’association cherche à travailler avec les acteurs de la filière sur cette notion de « retrait du 

marché ». L’association voudrait s’approvisionner directement auprès des producteurs pour ne 

pas être que sur du retrait destruction. Pourquoi n’auraient-ils pas accès aussi au retrait report 

comme les industriels ? Mais le Ministère de l’agriculture bloque.  

L’enjeu maintenant est de trouver une organisation pour des approvisionnements 

directs et locaux avec les producteurs et les pêcheurs, mais pour cela, il faut trouver les 

bons niveaux de dialogue. 

 

Si les producteurs apportent des produits frais, il faut également un accompagnement social à côté 

des bénéficiaires pour leur apprendre à transformer.  

Des ateliers existent déjà pour réapprendre à cuisiner. Parfois les bénéficiaires de l’aide alimentaire 

n’ont pas les moyens matériels de faire la cuisine : plus de points de chauffe, plus de points d’eau. 

Mais quand ils sont sollicités, ils ressortent ce qu’ils ont enfoui en eux. Ils ont les connaissances ; s’ils 

sont sollicités, cela vient.  

3. Les agriculteurs en difficulté et l’aide alimentaire 

Des paysans de plus en plus nombreux ont recours à l’aide alimentaire.  

Les organismes qui participent au repérage des agriculteurs en situation difficile sont : 

 l’administration agricole (DRAF, DDT, DDTM) ; 

 les chambres d’agriculture via les dépôts de dossier « agri-diff » ; 

 les acteurs techniques (contrôle laitier, vétérinaires…) ; 

 Solidarité paysans ; 

 les comités de lutte contre l’exclusion. 

Bien souvent les agriculteurs qui auraient besoin d’aide sont repérés trop tard. La question du 

repérage est déterminante pour pouvoir intervenir à temps. La création d’un observatoire permettrait 

peut-être d’avancer sur cette question du repérage. 

Par rapport aux agriculteurs en difficulté, 2 approches très différentes : 

 la tendance lourde des Chambres d’agriculture est l’accompagnement des gens vers la sortie. 

Cette approche résulte d’une logique libérale implacable pour les plus faibles : ceux qui sont 

en difficulté sont jugés comme de mauvais acteurs économiques qui doivent sortir du métier 

et laisser leurs moyens de production à ceux qui sont jugés dignes de rester. 

 Solidarité paysans est une voix discordante. Considérant que les difficultés sont la résultante 

de multiples facteurs (facteurs humains, choix économiques inappropriés…) l’association 

conseille avec comme premier objectif que les gens s’en sortent.  
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Cas concret  

Le projet Uniterre 

Expérimentation en cours en Poitou-Charentes et Aquitaine 

Suite au constat consternant que des paysans ont recours à l’aide alimentaire, le projet 

Uniterre s’est donné comme objectif de mettre en lien les paysans en difficulté avec le secteur de 

l’aide alimentaire. 

Des organisations paysannes identifient des paysans qui sont en difficulté. Un  

accompagnement financier leur est proposé sous forme d’avances et d’engagement d’achat et en 

retour, les paysans en difficulté apportent une part de leur production à des associations œuvrant 

dans le domaine de l’aide alimentaire.  

Le comité de pilotage est constitué de la DRAAF, DRJSCS, Conseils régionaux, ville de 

Poitiers,Chambre de commerce et  d’agriculture. Le principal financeur est l’agence régionale de 

santé. Une équipe de chercheurs de l’université de Toulouse et l’Association Nationale de 

Développement des Épiceries Solidaires (ANDES) sont parties prenantes du projet.  

Les premières livraisons de denrées ont été faites en Poitou Charentes. Une dynamique qui 

s’est créée sur Poitiers où 12 agriculteurs en difficulté produisent fruits et légumes pour 8 

associations qui ont environ 500/600 personnes à nourrir.  

L’expérience est difficile à mettre en place. Les difficultés ont notamment été d’ordre 

technique : les paysans en difficulté ne sont pas des maraîchers de métier. Un accompagnement 

technique a dû se mettre en place. Le manque de soutien des Chambres d’agriculture dans ce 

domaine est à déplorer.  

C’est un projet de lutte contre l’exclusion ; le public des agriculteurs en difficulté est 

donc jugé prioritaire. Actuellement l’engagement des agriculteurs en difficulté est de 3 ans 

maximum. Mais le projet n’est pas fermé. Il pourrait être ouvert à beaucoup d’agriculteurs 

sans difficulté particulière mais qui souhaiteraient contribuer à l’approvisionnement des 

personnes à revenus plus faibles.  

 

4. Financement de l’aide  alimentaire et de l’action sociale 

a. Le financement européen 

L’avenir du financement de l’aide alimentaire dépend surtout des décisions de Bruxelles concernant le 

programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD). Si l’Europe se désengage de l’aide 

alimentaire, beaucoup de personnes en pâtiront. Les discussions sont en cours actuellement. 

Une sortie positive pourrait être d’approvisionner le fonds d’aide alimentaire européen via le 

deuxième pilier PAC. L’innovation territoriale autour de l’aide alimentaire pourrait alors regrouper 

différents acteurs, et cette mesure pourrait créer les partenariats. Cette piste du 2eme pilier de la PAC 

semble intéressante car c’est un fonds qui est très pourvu et la demande ne constituerait qu’une petite 

redistribution.  

b. Le financement d’Etat 

Si la pression médiatique sur les moyens baisse, l’Etat ne mettra plus la main à la poche ou pour faire 

le minimum qui consiste à donner l’aide alimentaire et c’est tout. L’accompagnement social sera 

directement menacé. Des ateliers « cuisine » ne pourront plus être mis en place, par exemple. L’aide 

alimentaire ne doit pas être le but unique. Il faut l’accompagner d’une autre politique dont l’objectif est 

de diminuer les écarts de ressources. 

Le manque d’argent pour mettre en place des expériences innovantes est réel. Les Conseils 

Généraux financent de moins en moins les idées neuves. Pour faire bouger les lignes, 
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l’investissement bénévole ne suffit pas toujours, il faut dégager du temps salarié. Le manque de 

moyen humain est souvent le premier facteur limitant. 
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IV. Atelier 4 : La souveraineté alimentaire  

Remerciements à : 

Christian BOISGONTIER,  

Ancien membre du bureau exécutif de la coordination paysanne européenne Via Campesina 

Michel BESSON 

Chargé des relations internationales à Minga (collectif œuvrant pour l’économie équitable) 

Michel BUISSON 

Agroéconomiste et membre d’ATTAC 

 

Synthèse des échanges 

 

 

En préambule, nous tenons à réaffirmer que l’alimentation n’est pas un bien comme les autres et ce 

bien doit donc être traité de manière spécifique aux niveaux local, national et mondial. Nous 

demandons à ce que le droit inaliénable des peuples à la souveraineté alimentaire dans ses principes 

établis à Nyéléni soit inscrit dans les Constitutions et à l’ONU.  

Des interventions et débats se dégagent 4 grands axes de travail : 

1. Un enjeu politique et sociétal 

La Souveraineté Alimentaire est un enjeu politique et sociétal qui concerne tous les citoyens. Il 

apparaît donc nécessaire de toucher la société toute entière. Pour cela nous proposons : 

 d’élargir la plateforme Solidarité internationale et Souveraineté Alimentaire aux organisations 

ouvrières et aux associations d’éducation populaire ; 

 de mettre en œuvre des outils d’éducation populaire autour de la Souveraineté Alimentaire ; 

 d’interpeller et impliquer les politiques par tous les moyens appropriés. 

2. Penser d’autres politiques et d’autres pratiques 

Agir efficacement en faveur de la souveraineté alimentaire nécessite : 

 de mettre en place un protectionnisme coopératif plutôt régional et donc ne pas accepter des 

accords bilatéraux de libre-échange sur les produits agricoles tels que UE/Maroc ; 

 de taxer les importations et exportations pour protéger les agricultures vivrières et locales ; 

 de limiter le droit d’usage de la terre et de l’eau en adéquation avec le droit coutumier local ; 

 de donner accès à tous aux outils de protection ; 

 d’agir sur la PAC pour que des ressources soient orientées vers des politiques de 

Souveraineté Alimentaire au niveau des territoires. 

3. Valoriser et amplifier les pratiques alternatives existantes 

 créer un lieu / site Internet pour faire connaître, échanger, informer sur les actions existantes ; 

 créer des liens entre consommateurs et producteurs via les circuits courts ; 

 créer/amplifier des filières d’échanges équitables et coopératifs au niveau international. 
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4. Renforcer le corpus législatif 

Nous devons continuer à nous battre pour obtenir immédiatement : 

 l’arrêt de la production des agro-carburants ;  

 la constitution de stocks publics pour réguler les marchés ; 

 l’interdiction de la spéculation sur les productions alimentaires ; 

 interdire la propriété intellectuelle sur le vivant afin de préserver la biodiversité cultivée et 

sauvage. 
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V. Atelier 5 : La coopération 

Remerciements  à : 

Charles Laurent, Président de la coopérative Lait bio du Maine 

Stéphane Gérard, Président de la FNCUMA 

 Alain Harambat, Vice-président de la FDCUMA des Landes, Président des AGC Aquitaine 

 

Dans le contexte de crise que nous connaissons, il est nécessaire de penser la mutation des modèles 

existants. L’esprit coopératif doit constituer un élément central de nos réflexions. 

1. Les grandes coopératives 

L’agriculture française est marquée par une forte présence de coopératives agricoles dont certaines 

calquent depuis longtemps le modèle des multinationales. Leur seule réponse au contexte 

économique et libéral a été l’adaptation par toujours plus de concentration. De ce fait et au fil du 

temps, ces grandes coopératives se sont éloignées des finalités de démocratie et de solidarité qui ont 

caractérisé le pacte coopératif initial.  

a. Le pacte coopératif mis à mal par l’intérêt du marché 

Les objectifs poursuivis aujourd’hui par ces grandes coopératives ne sont pas toujours atteints : 

 leur puissance ne répond pas à une attente des producteurs mais elle se justifie pour la 

sauvegarde de l’outil lui-même.  

 leurs engagements sur de grands marchés mondiaux font d’elles des acteurs économiques 

comme les autres qui subissent la volatilité des prix. Le revenu des adhérents n’est pas 

toujours assuré. 

 ces grandes sociétés  ne répondent que très partiellement aux besoins exprimés par tous les 

acteurs du territoire : 

o elles s’inscrivent dans une démarche contraire à la relocalisation des circuits de 

distribution et de ce fait, elles n’encouragent pas les agriculteurs à devenir de 

véritables maillons facteurs de cohésion pour nos territoires ruraux ;  

o la voix de la mondialisation choisie par ces grandes coopératives conduit à une 

standardisation des productions sur un modèle industriel. Cela nuit à une 

conservation des spécificités régionales et au maintien des toutes les productions et 

de toutes les cultures sur le territoire.  

 

Cas concret 

« La coopération viticole dans le Languedoc » 

La concentration des coopératives touche aussi le secteur viticole, avec les regroupements 

successifs de caves coopératives fragilisées par l’arrachage massif du vignoble, surtout 

méridional et plus précisément languedocien. 

La diminution des volumes de vendange apportés pour la vinification, a augmenté très 

fortement les frais fixes des coopératives, qui sont répercutés sur les frais de vinification, et par 

voie de conséquence, influe négativement sur le revenu des viticulteurs. 

Les défenseurs du libéralisme ont poussé très fort pour concentrer les coopératives avec un 

accord tacite des dirigeants de la Fédération Régionale des Coopératives viticoles, également 

dirigeants au sein de la FNSEA. 



Actes des Rencontres Nationales des Agricultures 2012 de LAVAL 
 

 42 

D’hier à nos jours, la coopération viticole est allée de concentration en concentration : fusion 

de la Fédération Régionale des Coopératives à COOP de France, fusion de COOP de France 

avec INVIVO, jusqu’à aujourd’hui la création de ACCOA. Le principe coopératif s’est dilué au fil 

du temps. 

Le but final n’étant pas d’apporter une réponse en termes de revenu pour les paysans mais 

de « sauver les structures » au prix d’une baisse progressive de l’influence des adhérents des 

organes de décisions.  

Nous sommes loin, très loin de ce qui a caractérisé la création des coopératives viticoles : 

l’ancrage dans le milieu rural par le biais d’outils au fonctionnement démocratique.  

 

b. Perte de l’esprit coopératif 

La loi de 91 intégrant des filiales privées d’un poids croissant à l’intérieur même des groupes 

coopératifs entraîne une perte de l’esprit coopératif : 

 internationalisation des activités des groupes et distension du lien au territoire et entre les 

acteurs de celui-ci ; 

 concentration de la gestion des filiales ;  

 poids grandissant des technostructures par rapport au nombre d’élus ; 

 changement de la relation entre l’outil coopératif et l’adhérent : 

o rôle des adhérents fortement réduit,  

o réduction de la compréhension des choix économiques engagés : 

 projet coopératif subi plutôt que partagé,  

 aspirations des adhérents non prises en compte ou trop peu. C’est la  

lourdeur de l’outil coopératif qui donne le cap.  

Les questions plus récentes sur la fiscalité des coopératives et sur l’ouverture possible de leurs 

capitaux sociaux à des fonds de pension constituent une nouvelle étape vers la privatisation et le  

détournement de l’outil coopératif. Il serait bien sûr préférable d’envisager un financement autre que 

par des outils à visée spéculative.  

2. Relocaliser la dynamique coopérative  

Plutôt que de répondre aux « impératifs du marché » les coopératives auraient plutôt intérêt à : 

 prendre en compte l’évolution du milieu rural (moins d’agriculteurs, augmentation des activités 

de loisirs ou de formations, changement des comportements alimentaires et du rapport à 

l’environnement…) ; 

 saisir les possibilités de diversification des activités sur son territoire ; 

 valoriser l’atout économique au sens large : environnemental et social. Certaines de ces 

missions peuvent relever du service public et espérer une contrepartie ; 

 assurer le maillage territorial et le maintien de nombreux paysans. 

a. La coopération au service des coopérateurs et du territoire  

Certaines coopératives ou mouvements coopératifs ont fait des choix économiques cohérents avec 

les besoins du territoire et intégrant la volonté exprimée des coopérateurs. La Coop lait bio du 

Maine en est un exemple :  
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Cas concret 

« la coopérative Lait Bio du Maine » 

C’est en 1994, alors sous la forme du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Lait Bio du 

Maine, que 8 producteurs de lait biologique du département de la Mayenne ont démarré leur 

propre activité de collecte et commercialisation de lait. 

Aujourd’hui ils sont réunis au sein de la coopérative agricole Lait Bio du Maine et leur projet 

commun prend tout son sens : œuvrer localement pour une agriculture biologique, durable tant 

socialement qu’économiquement : 

- Juridique : le statut de société coopérative agricole garantit fondamentalement la 

transparence, l’équité, la solidarité et la responsabilité des associés ; 

- Social : les producteurs participent activement à la vie de la coopérative et aux prises de 

décisions (assemblée générale, conseil d’administration, groupes de travail, commissions…) ; un 

complément de prix supplémentaire est accordé aux 50 000 premiers litres de lait produits pour 

soutenir les plus petites structures laitières ; les salariés sont embauchés dans le cadre de la 

convention collective nationale des coopératives laitières ; 

- Commerce : de véritables relations partenariales sont mises en place avec les clients, pour 

une recherche de débouchés rémunérateurs dans la durée ; 

- Economie : conformément aux décisions prises en assemblée générale, les éventuels 

excédents de fin d’exercice sont soit affectés à la réserve impartageable, soit distribués sous 

forme de ristournes ; 

- Environnement : l’ensemble des activités de la coopérative est exclusivement effectué dans 

le respect du cahier des charges de l’Agriculture Biologique ; 

- Territoire : la zone d’intervention géographique de la coopérative est volontairement 

restreinte au département de la Mayenne ainsi qu’à ses cantons limitrophes ; 

- Qualité du lait : plus encore que les autres, le lait Bio, surtout lorsqu’il est destiné à la 

fabrication de fromages au lait cru, se doit d’être un lait de hautes qualités (gustative, sanitaire et 

nutritive). Aussi, depuis 2007, une grille interne de paiement du lait à la qualité a été instaurée. 

Elle fonctionne suivant un système de primes à la « qualité », attribuées aux meilleurs laits. Cette 

grille fait partie intégrante du règlement intérieur de la  coopérative qui énonce et définit 

clairement l’ensemble du projet collectif : qualité du lait, alimentation… et solidarité. 

Plus d’info :  

http://www.fromageriebiodumaine.com/  

 

Autre exemple de modèle coopératif territorial qui fonctionne, le réseau CUMA : 

 

Cas concret 

« Le réseau CUMA » 

Le réseau CUMA c’est 13 400 CUMA fédérées, réparties sur toute la France et il 

compte  230 000 adhérents. Acteurs économiques locaux, les Cuma contribuent par leurs 

activités à l'équilibre entre le développement des hommes, des productions et des territoires.  

- La mécanisation en commun, clef de voûte du réseau :  

Raisonner, s'organiser et agir à plusieurs : les Cuma permettent de travailler ensemble et 

d'économiser ensemble. L’accès à du matériel fiable à un coût moindre permet de partager et de 

limiter les investissements sur l’exploitation, de gagner en autonomie et de bénéficier de 

meilleures conditions de travail. La force du groupe réside dans sa capacité à diffuser et à 

amplifier les démarches vertueuses engagées par les adhérents (qualité des produits, 

diversification…)  

http://www.fromageriebiodumaine.com/
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- Créer des emplois : à plusieurs, la mise en place d'emplois stables et qualifiés est rendue 

possible : 5 000 salariés. Le réseau Cuma soutient les initiatives locales et la concertation avec 

les partenaires ruraux suscite des projets innovants.  

- Gestion de l'espace : les Cuma sont des hommes et des machines qui participent à 

l'aménagement durable du territoire : valorisation des pratiques environnementales : optimisation 

des  traitements et les épandages au travers des choix des matériels, des contrôles et des 

expérimentations qui conduisent à des solutions durables, traitement fumiers et déchets verts au 

service de la collectivité, valorisation des énergies renouvelables… 

Par la mise en place d’expériences collectives et concrètes sur le terrain, les Cuma 

transmettent de génération en génération des valeurs de solidarité et participent du mieux vivre 

des hommes au sein de territoires vivants. 

Nous devons œuvrer pour lutter contre les réflexes individualistes qui menacent l’action collective en 

prenant garde à ne pas opposer les grosses et petites CUMA. 

Pour soutenir les Cuma et les valeurs qu’elles portent, 3 propositions appelées à être travaillées : 

 la mutualisation du matériel et la main d’œuvre doit être encouragée et facilitée. 

 les ancrages territoriaux doivent être consolidés, notamment au travers des liens entretenus 

avec les collectivités locales, les associations et les consommateurs. 

 des expériences de coopération de production doivent être imaginées et testées. 

3. Insuffler l’esprit coopératif 

Nous devons donner une vision de ce que pourrait être  « l’outil coopératif » s’il était bien utilisé pour 

impulser une action politique forte et durable dans le temps :  

 entamer des travaux sur la simplification des statuts et revoir la législation sur les 

coopératives, 

 refaire de la coopération un outil de stratégie nationale au service des adhérents et des 

citoyens, 

 favoriser la coopération de production 

 repenser la formation, insuffler le « faire ensemble » aux jeunes générations : 

o avec l’Education Nationale, la formation dès la petite enfance pour sensibiliser à 

l’esprit coopératif et à l’intérêt collectif ; 

o mettre l’accent sur les mouvements d’éducation populaire, l’éducation agricole, les 

écoles de techniciens et d’ingénieurs agricoles. 

  



Actes des Rencontres Nationales des Agricultures 2012 de LAVAL 
 

 45 

VI. Atelier 6 : Le foncier agricole en France  

Préambule : 

Les données présentées ci-dessous concernant l’atelier « foncier agricole » sont extraites d’un 

document étayé de liens, de graphiques et de données en tableau. Ce document structuré et complet 

est disponible sur simple demande : contact@rencontresdesagricultures.fr 

 

Remerciements à : 

Michel HOUSSIN,  

paysan-militant dans la Manche investi sur la problématique foncière 

Robert LEVESQUE,  

directeur de Terres d'Europe-Scafr 

Patrice DOUDARD,  

représentant de la Confédération paysanne Mayenne en CDCEA  

Claire LAVAUR,  

animatrice de la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) 

Paul BONHOMMEAU,  

représentant de Terre de Liens  

 

1. Etat des lieux du foncier agricole 

Sur la plupart des éléments présentés (poids du fermage, prix du foncier…), il y a peu de pertinence à 

parler au niveau national. Les questions foncières sont des problématiques qui nécessitent d’être 

traitées au niveau local, voire micro local, aussi bien dans les zones rurales qu’en zones périurbaines.  

a. Un foncier agricole en recul 

Aujourd’hui, la France perd 26 m² SAU par seconde. 

En 1950, l’agriculture occupait 72 % des 54,9 millions d’hectares de France métropolitaine. Du fait de 

l’augmentation des forêts jusqu’en 1990, et d’une artificialisation continue, elle ne représente plus, en 

2010, que 58 % du territoire, soit 32 millions d’ha (53 % si on enlève les territoires agricoles non 

cultivés).  

b. Un bilan import-export déficitaire  

Importatrice nette en termes de surface, il manque à la France environ 1,4 millions d’hectares pour 

satisfaire tous ses besoins alimentaires et non alimentaires. Cette balance déficitaire tient 

principalement au déficit en protéines (importation de soja) et en bois. 

Le déficit en produits du bois pourrait être fortement réduit si la France mobilisait mieux le bois de sa 

forêt (elle n’exploite aujourd’hui que 69 % de son accroissement annuel en bois). La France est 

pourtant un des pays les plus boisés d’Europe.  Mais le grand morcellement de la propriété privée 

française (la taille moyenne des propriétés forestières privées est estimée à ≈ 3 ha) favorise 

localement la « non-gestion ». 

Evolution inquiétante : les surfaces en grandes cultures sont en constante augmentation, 

principalement au détriment des surfaces toujours en herbe (STH), malgré les mesures censées 

empêcher cette régression. 

c. Des modes de faire-valoir disparates 

Une grande hétérogénéité des modes de faire valoir est observée : 
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 en 2010, 60 % des fermages sont auprès de tiers (hors mise à disposition à sociétés 

agricoles) ; 

 on observe cependant une forte disparité régionale nord/sud (par exemple : 54 % de terres 

affermées en Languedoc-Roussillon mais 89 % en Champagne-Ardenne). 

 autre grande tendance : les petites exploitations (< 26 ha) sont davantage en propriété que 

les grandes exploitations (> 78 ha) 

d. Critères de variation du prix du foncier 

Le prix des terres dépend : 

 des tensions sur le marché agricole liées à la concurrence entre les acquéreurs ; 

 de l’utilisation potentielle qui peut être faite de la terre. Par exemple, en zone Céréale-Oléo-

Protéagineux, le prix excède de 10% les terres en zone élevage bovin viande ; 

 du fait que les terres sont libres ou louées : le prix des terres libres est en moyenne supérieur 

de 30 % à celui des terres louées ;  

 la  localisation : 

o par rapport à la commune : en couronne urbaine le prix excède celui des terres 

situées en « rural profond » 

o par rapport à la région :  

Régions naturelles  
Valeur « dominante* » 2010 en €/ha 

pour terres labourables et prairies naturelles,  
libres à la vente 

Yvelines  7 330 

Plateau Lorrain (54)  3 680 

Alpes niçoises (06)  21 100 

Bocage angevin (44)  1 980 

Zone des plaines et basses vallées (25)  2 180 

Coiron, Bas Vivarais, Vallée du Rhône (07)  8 450 

Garrigues (34)  13 450 

Morvan (58)  2 130 

Régions fruitières de Solliès Pont et Fréjus (83)  33 010 

* Valeur dominante = prix moyen des transactions après élimination de 8 % des transactions aux valeurs les plus 
extrêmes. Source agreste 

 

e. Qui achète le foncier ? 

En 2010, les paysans ont acheté les 2/3 du foncier libre (3/4 en 1995) et les 9/10ème du foncier loué. 

(idem 1995, en raison du statut du fermage). 

Si les agriculteurs restent majoritaires dans les achats, ils le sont moins nettement et sont 

concurrencés sur le marché du foncier libre. La présence des paysans sur le marché du foncier libre 

est très liée à l’évolution de leur revenu. Les particuliers non-agriculteurs et les collectivités territoriales 

(respectivement 24 % et 1,6 % des achats de fonds libres) achètent plus cher et contribuent à la 

hausse des prix plus marquée sur le marché des fonds libres. 

La sociologie de la propriété évolue avec une part de plus en plus importante de propriétaires 

d’origine paysanne (paysans en activité et retraités agricoles). Selon Jean-Pierre Boinon (INRA) : la 

« famille paysanne » détient 80 % du foncier agricole. 

Par ailleurs, il y a une prise de conscience des investisseurs de la rareté de la terre, qui peut être une 

valeur refuge, comptant sur son renchérissement à l’avenir, si on laisse faire le marché : Rareté + 

Nécessité = Cherté. 
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Cas concret :  

« la SAFER » 

Le contrôle du marché foncier par la SAFER et ses limites  

Les Safer interviennent sur le marché des terres, avec un certain nombre de limites. 

Un marché majoritairement inextensible : avec l’extension du fermage, le marché des terres 

libres est de moins en moins important. Chaque année environ 900 000 ha changent de main, 

dont 78 000 ha sortent de l’agriculture. Sur les 825 000 ha de terres agricoles qui changent de 

main tous les ans, la moitié passent des parents aux enfants. Sur les 450 000 ha restants, entre 

200 et 250 000 ha passent par le marché des locations et par le marché des parts sociales. Sur 

ces marchés, la SAFER ne peut intervenir. Le marché des terres libres et louées, visible et 

accessible pour la Safer se réduit donc à 190 000 ha/an maximum.  

Autre contournement du droit de préemption de la Safer (qui a commencé dans le vignoble 

champenois mais qui risque de se développer, faute de mesures pour le remettre en cause) : le 

démembrement de propriété avec le transfert de la nue-propriété d’un côté et de l’usufruit de 

l’autre. La Safer est informée mais ne peut pas intervenir. 

Les sociétés agricoles sont toujours plus présentes sur le marché des terres agricoles. Ces 

sociétés (GFA, SCI…) interviennent sur 8 % des transactions notifiées aux Safer, 10 % des 

surfaces et 15 % des valeurs (l’exploitation sociétaire correspond aux exploitations les plus 

grandes). La Safer n’a pas le droit de préempter des parts sociales de GFA. L’explosion des 

formes sociétaires en agriculture, si elle apporte des avantages en termes de fiscalité, pose le 

problème de la transparence des transmissions des exploitations. Il faut la contrôler. 

Vers une agriculture de capitaux ? On va vers des exploitations où l’important est de grossir et 

d’arriver à des sociétés de capitaux, recherchant la rentabilité, échappant totalement aux 

agriculteurs. Les plus grands domaines viticoles sont des sociétés anonymes qui n’ont rien à voir 

avec des sociétés agricoles. On a une tendance à une concentration de plus en plus importante 

au sein même des exploitations de grandes cultures, voire laitières, avec un nouveau 

phénomène : la création de holding. Ces holdings permettent de prendre des parts sociales dans 

des sociétés déjà structurées. Rien ne passe par la Safer et le contrôle des structures. 

« Les structures d’exploitation en France, avec le système de contrôle actuel, est propice à 

l’arrivée de capitaux étrangers » FNSAFER (mai 2012) 

Une évolution à replacer dans un contexte mondial 

Les espaces agricoles (et forestiers) sont finis et rares. Beaucoup en ont pris conscience 

depuis les années 2000, et surtout des crises alimentaires de 2007/2008 : on voit apparaître soit 

des stratégies d’Etats (Chine, Emirats Arabes Unis…) pour mettre en place des exploitations à 

l’extérieur de leur pays (Afrique, Ukraine, Amérique du Sud…), soit des investisseurs voulant 

rentabiliser leurs capitaux en acquérant des exploitations importantes (cf. Agro-génération qui 

vise les 100 000 ha en Ukraine). Les capitaux n’achètent pas le foncier, mais obtiennent des 

concessions à 50 ou 90 ans : ce  n’est pas le marché foncier qui est important, mais comment les 

droits de l’exploiter sont accaparés (surtout en location). 

Ces investisseurs ne s’intéressent pas qu’aux exploitations en Afrique ou Amérique du Sud : 

ils cherchent aussi à prendre le contrôle d’exploitations au Canada et en Europe, et un certain 

nombre d’exploitations françaises pourraient devenir à capitaux étrangers rapidement si on ne 

renforce pas les moyens de contrôle actuels. 

 

f. Les sources de pression foncière 

g. Artificialisation des sols 

Si le massif forestier s’est stabilisé depuis les années 1990, l’artificialisation s’accélère, sur les terres 

les plus fertiles. Entre 2006 et 2010, 320 000 ha agricoles ont été urbanisés pour l’habitat, voirie, ZAC, 
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ZI, projets « inutiles » et coûteux), soit environ 80 000 ha/an, de façon globalement irréversible. La 

surface occupée par l’habitat a augmenté environ 5 fois plus vite que la population ces 20 dernières 

années. Tous les 4 ans, l’équivalent de la surface agricole d’un département disparaît. 

Point positif : on observe cependant une tendance à la baisse des surfaces constructibles (on est 

passé de 1 000 m² par parcelle à moins de 700 m²). 

h. Les usages agricoles pour des productions non alimentaires 

 agro-carburants (prévision de 3,4 millions d’ha, si respect directive UE pour 2015),  

 autres usages agricoles non alimentaires. Par exemple, les Terres de loisirs : en Bretagne, la 

surface de terres agricoles partant en terres de loisirs est plus importante que la surface 

artificialisée. Nous devons nous interroger sur ce constat pour une éventuelle taxation des 

terres de loisirs. 

 

i. La concurrence professionnelle 

La course à l’agrandissement des exploitations se poursuit : 

 en 2000, 1 UTA pour 29 ha et 42 ha par exploitation 

 en 2010, 1 UTA pour 36 ha et 55 ha par exploitation 

2. Les outils juridiques de la politique foncière 

a. Des outils de préservation à renforcer 

Les outils de protection contre le changement de destination sont : 

 les documents de planification : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement 

Durable (DTADD, Etat), SCOT (possibilité nouvelle de délimiter zones agricoles à préserver), 

PLU et POS + PRAD (Plan Régional de l’Agriculture Durable) ; 

 les zonages spécifiques : ZAP (commune), PAEN ; 

 les outils de la LMA 2010 : CDCEA et taxe sur le changement de destination (maxi 10 %) 

Cas concret 

« Les Commissions Départementales de Consommation des Espaces Agricoles » 

Les CDCEA ont été mises en place en 2011. Elles ont un rôle consultatif et sont composées 

de la DDTM, Préfecture, maires, Conseil Général, organisations agricoles (FNSEA, JA, 

Confédération paysanne, MODEF…), associations environnementales, notaires, propriétaires 

ruraux. Les réunions sont mensuelles et traitent des PLU, des cartes communales, des dossiers 

atypiques de reprise de terres par des non agricoles. 

Il y a globalement une prise de conscience des membres de la CDCEA du problème de la 

consommation excessive des terres agricoles : plusieurs PLU ont ainsi eu des avis défavorables. 

Les limites des CDCEA : elles ne donnent aucun avis sur les projets d’infrastructures 

routières, pourtant 2ème facteur d’artificialisation après l’habitat individuel (mais font l’objet de 

Déclaration d’Utilité Publique). Il faudrait que la CDCEA se donne des objectifs plus précis : de 

combien diminue-t-on l’artificialisation ? Quel coefficient d’occupation des sols ?... Certains 

participants restent timides et hésitent à affirmer leur opposition à une diminution de la 

consommation foncière.  

Une législation nationale trop laxiste : elle devrait édicter des règles plus précises pour 

empêcher la compétition entre les communes, entre les départements. Il faudrait faire un 

inventaire systématique des zones artisanales ou industrielles en friches et des locaux inhabités 

et qui pourraient être réhabilités. 44 % des communes n’ont pas encore de plan d’urbanisme. Ces 

plans devraient être obligatoires et financés par l’Etat. 
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Lorsqu’ils sont bien utilisés, ces outils peuvent jouer un rôle efficace contre les implantations dans les 

zones agricoles via RNU, POS, PLU. Des aménagements à imaginer : protection loi littorale, 

constructibilité, habitat léger… 

Mais, force est de constater que cette protection s’avère le plus souvent inefficace lorsqu’elle se 

heurte à des intérêts divergents. Elle pêche alors par son manque de force juridique (documents 

seulement prospectifs) et reste donc sans effet dissuasif. Ces outils peuvent aussi se trouver trop près 

des intérêts locaux (PLU). 

b. Les conditions pour exploiter 

2 conditions sont nécessaires pour exploiter : 

1. Respecter le droit administratif d’exploiter 

 depuis sa création, le contrôle des structures a évolué quant à ses objectifs : « développer 

l’exploitation familiale » en 1960 puis « privilégier l’installation et les exploitations moyennes » 

en 1980 puis « installation et maîtrise des formes sociétaires » en 1999) mais aussi quant à 

sa rigueur (selon le législateur) ; 

 les objectifs sont de contrôler l’agrandissement et le démembrement des structures 

d’exploitations ; 

 ce contrôle est défini par un texte national laissant des marges de manœuvre 

départementales (adaptation aux réalités locales) : Projet Agricole Départemental 

(orientation), Schéma Directeur Départemental des Structures (SMI, UR, équivalence….). 

 Nous sommes dans une phase de relâchement du contrôle (Loi de Modernisation Agricole de 

2006 avec régime de simple déclaration pour certaines opérations Safer et transferts 

familiaux, autorisation sans concurrence) avec en plus des pratiques de détournement 

(montage sociétaire). Cette tendance est en plus encouragée par le syndicat de la propriété 

agricole et rurale, la FNSEA (qui a par exemple demandé que les dossiers sans concurrence 

passent d’office), la Coordination rurale (qui veut une suppression du contrôle) et par 

l’administration (restrictions budgétaires des services publics). 

 

2. Disposer d’un titre 

 la propriété, pour le devenir, un outil efficace : le droit de préemption de la Safer (1962) ; 

 le statut du fermage (1946) est un outil efficace remettant en cause le droit de propriété au 

bénéfice du locataire (cas du bail rural : encadrement prix, durée, régime des améliorations, 

renouvellement du bail, résiliation…). Ce bail rural a peu évolué depuis sa création : quelques 

remises en cause législatives (bail cessible avec le fonds agricole, Bail Rural Environnemental 

- BRE) et jurisprudentielles. Ce bail est remis en cause par le syndicat de la propriété mais 

aussi par les associations environnementales (sur la liberté du fermier quant à ses pratiques 

agronomiques) ; 

 le prêt 

c. Des outils à réformer, des outils à développer 

Le foncier est une ressource menacée par une pression accrue due à une concurrence externe à 

l’agriculture mais aussi interne. Il y a donc nécessité de renforcer les outils de protection de l’activité 

agricole au service d’installations nombreuses mais aussi de créer les nouvelles conditions d’une 

attractivité (ex : stockage pour l’installation des Hors-Cadre Familial, développement des coopératives 

d’installations…) 
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Cas concret : 

Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne  

Créée en 2012, la CIAP a été impulsée par la Conf’ 44, avec l’Ardear Pays de la Loire et CAP 

44. Le passage en SCIC est prévu pour permettre une pluralité d’acteurs avec plusieurs 

collèges : organisation agricoles (TdL, Afocg, Gab, FdCivam, CAP 44, Ardear… sauf syndicats), 

structures de l’économie sociale et solidaire, citoyens (AMAP, CIGALES…), enseignement et 

pouvoirs publics (à hauteur de 20 % du capital). 

Structure de portage temporaire des porteurs de projet en vue d’une installation progressive, 

la CIAP apporte un soutien financier aux unités de production économes en capital pour repenser 

les formes d’installation à terme. 

Les objectifs : 

1) promouvoir l’agriculture paysanne ; 

2 ) faciliter l’installation de projets agricoles innovants portés par les jeunes en renforçant leur 

intégration locale : + 20 installations « créatives » sur les 120 installations annuelles ; 

3) faciliter l’accès au foncier et participer à l’aménagement du territoire ; 

4) sécuriser les installations en limitant la précarisation des statuts. 

Des outils d’accompagnement : 

1) une couveuse avec mise à disposition de matériel et de foncier et un encadrement pendant 

1 an ou 2 ; 

2) mise en place d’un « stage paysan créatif », stage chez un paysan à proximité de leur futur 

site d’installation, avec un «groupe d’appui local » dont un élu référent pour faciliter ancrage avec 

le territoire et si besoin un référent citoyen (pour mobiliser sur AMAP, GFA…). Les porteurs de 

projet ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle ; 

3 ) une mutuelle d’investissement pour lancer le projet . Avec une possibilité de mutualiser un 

investissement de départ, la CIAP porte les 1ers investissements (grâce à un emprunt au Crédit 

Agricole), que le PP rachètera à la sortie du stage, permettant de réabonder l’enveloppe. A noter 

que dans le Nord-Pas de Calais, la Région prend en charge cet investissement grâce à une 

enveloppe attribuée aux porteurs de projetsous forme de prêts d’honneur. Au cas par cas, la 

CIAP étudie également la possibilité que les collectivités locales soient cautions des porteurs de 

projet s’installant sur leur territoire, ou mettent à disposition un logement … 

4 ) entreprenariat salarié temporaire. Les PP peuvent se tester en étant salariés 

entrepreneurs de la coopérative, le temps de se constituer un circuit de commercialisation, de 

développer leur activité avant de demander la DJA ou d’aller voir les banques. L’objectif est aussi 

de peser sur la CDOA en rendant inacceptable une mise sur la touche de ces PP. 

 

3. Eléments de débat 

a. Cotisants solidaires 

Rappel : à l’origine, la cotisation de solidarité était une sorte de taxe sur le foncier pour inciter les 

mises en bail ou en usage agricole. N’étant pas dissuasive, cette taxe est devenue pour certains un 

accès progressif au foncier. Beaucoup de gens se sont installés avec moins de la ½ SMI et 

constituent aujourd’hui des cotisants de solidarité par défaut. Ce « statut » ne donne normalement pas 

le droit de vendre ses produits, mais ils ont cependant une dérogation pour ça. 

Suite à une victoire, contre la MSA, d’un éleveur de chevaux refusant de payer des cotisations 

sociales sur des terres sur lesquelles il n’a pas de revenu. Michel Barnier, alors Ministre, a demandé à 

la MSA de ne plus faire payer des cotisations sur les terres de loisirs. Il faudrait redemander que la 

taxe sur les terres de loisirs redevienne compatible avec la loi. 

b. Baux & statut du fermage 

 le bail cessible a été introduit par la loi de 2006, mais il y en a très peu en france. il pose 

problème quand ce bail appartient à une société ; 
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 les Conventions de Mise à Disposition (CMD, ou « baux Safer ») sont dérogatoires au statut 

du fermage ; 

 Bail Rural Environnemental (BRE) : prévu par la LOA 2006, ce bail impose des pratiques plus 

respectueuses de l’environnement. Il est utilisé par le Conservatoire du littoral et Terre de 

Liens. Néanmoins, le BRE fait débat car il remet en cause la liberté culturale du fermier. 

Il convient de revendiquer le respect du statut du fermage pour tous les baux. Il peut être fait  

exception du cas des situations transitoires où la SAFER a besoin de baux transitoires et de CMD à 

court terme. Ces baux précaires peuvent attirer des apporteurs de capitaux, même si ça reste un  

épiphénomène. 

c. Répertoire Départ Installation  

La réforme du RDI est à faire car l’accès au registre pour les cédants et pour les porteurs de projet est 

compliqué et nébuleux. L’inscription est parfois gratuite, la prestation de service toujours payante. 

d. Droit à bâtir 

Revendiquer de sortir le droit à bâtir du droit privé : pourquoi le droit à la plus-value d’urbanisation 

reviendrait au privé et non à la collectivité ? Cela limiterait la concurrence entre communes et 

permettrait de repenser la question de l’aménagement du territoire. 

Remarque : l’acheteur d’un terrain doit garder son terrain 30 ans (au lieu de 15 ans auparavant) pour 

être exonéré de taxes sur la plus-value immobilière en cas de changement d’affectation du terrain. 

e. Démantèlement des exploitations 

La question du logement est souvent un frein à l’installation. 

Terre de liens lutte contre le démantèlement des exploitations, donc achète les sièges, ce qui pose le 

problème de l’entretien (qui coûte cher) et de l’adaptation en cas d’évolution de l’activité agricole. 

L’association : 

 expérimente au Larzac les moyens d’une prise en charge de l’entretien par le fermier, avec 

des évaluations à l’entrée et la sortie, la différence étant remise au fermier qui a fait 

l’amélioration. Cette approche diffère du statut du fermage qui prévoit un amortissement 

progressif au bénéfice du propriétaire. 

 collabore en Pays de la Loire avec l’association « Une famille un toit », qui réhabilite des 

logements sociaux. Mais les bâtiments de la ferme restent des logements de fonction. 

Cas concret 

« Terre de Liens » 

Terre de Liens (TdL) est une association jeune, créée en 2003 au niveau national, avec 19 

associations territoriales. Elle dispose de deux outils financiers : la Foncière (créée 2007est une 

société en commandite) qui collecte de l’épargne via l’émission d’actions ; et le Fonds (créé en 

2009, il doit devenir une fondation) qui collecte des fonds ou des fermes par  dons. 

Son action se situe dans une dynamique d’économie solidaire et de développement durable, 

pour faire évoluer le rapport à la propriété foncière, concourir au développement de l’agriculture 

biologique et préserver la qualité des ressources alimentaires. 

Deux axes principaux : 1) Défense d’une agriculture paysanne de qualité, respectueuse de 

l’environnement ; 2) Installation de Hors-Cadre Familiaux pour lesquels l’accès au foncier est 

particulièrement difficile. 

TdL participe à l’acquisition de foncier en milieu rural et périurbain, en partenariat avec les 

organisations de développement agricole et en concertation étroite avec les collectivités locales. 

L’action de TdL se concrétise par l’achat de 2 200 ha sur 90 lieux exploités par 166 paysans. 

La viabilité du projet d’installation est déterminante : les porteurs de projet (PP) sont 

considérés comme des entrepreneurs à part entière et un plan de développement d’entreprise 
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leur est demandé pour leur candidature (critères de viabilité évalués avec partenaires : Afocg, 

Gab, Civam, Conf’…). Il leur est demandé de collecter 50 % de l’investissement qui sera réalisé 

par TdL. Cette démarche de collecte est importante pour l’assise financière du projet mais aussi 

pour favoriser l’intégration des porteurs de projet dans l’environnement. 

Propriété collective du foncier : aucune autre institution ne se situe aujourd’hui dans l’espace 

de la propriété collective du foncier agricole. Vu le contexte d’inflation du prix du foncier, TdL sera 

vraisemblablement imitée par d’autres organisations et notamment des banques. Mais le modèle 

économique de TdL se fonde sur 5 principes : 

1) se donner le temps (et frais de fonctionnement. Ce temps lié à l’acquisition des terres est 

relativement long, ce qui fragilise TdL, mais consolide l’installation et l’implication des PP 

(collecter 50 % des investissements prend du temps = le temps de l’action politique) ; 

2) préserver l’entité des exploitations en acquérant le bâti et les terres ; 

3) ne pas participer à la spéculation foncière : refus de revendre le foncier acquis, 

engagement de ne pas réaliser de plus-value foncière ; 

4) consacrer du temps au contrôle du respect de la charte environnementale (Bail 

Environnemental) ; 

5) s’impliquer dans une agriculture périurbaine de proximité avec mise en place de circuits 

courts, approvisionnement de la restauration collective. 

Les réflexions actuelles du réseau TdL : 

1) Quel avenir pour les Etablissements Publics Fonciers (EPF) ? Quelle relation entre EPF et 

Safer ? Quelle place pour TdL dans ces EPF ? 

2) Quelle réorientation des politiques d’accès au foncier (notamment par le contrôle des 

structures) ? Et notamment pour les hors-cadres agricoles, qui réinvestissent le monde agricole, 

impulsant de nouvelles dynamiques sur les questions alimentaires, culturales… 

3) L’artificialisation des terres pose la problématique de la plus-value foncière et de la 

compensation de l’artificialisation des terres dans les règles d’urbanisme. 

 

f. Fermes relais 

Des collectivités achètent des bars, des épiceries… et les louent pour faire de ateliers relais. Une 

réflexion pourrait être menée sur les possibilités de faire des fermes relais. 

g. Pour une politique foncière européenne 

Il y a besoin d’instruments de politique européenne sur l’accès au foncier car des politiques publiques 

sont nécessaires pour nous protéger des banques et des assurances. Les expériences françaises 

seraient très utiles à une réflexion sur une directive européenne foncière. 

4. Proposition pour la sauvegarde et le partage du foncier 

Principal frein à l’installation agricole, l’accès au foncier constitue un enjeu majeur pour les territoires 

ruraux et pour le développement d’une agriculture nombreuse et diversifiée. En effet, le foncier 

agricole est une ressource menacée par une pression accrue due à une concurrence externe à 

l’agriculture (artificialisation), mais aussi interne (course à l’agrandissement, explosion des formes 

sociétaires échappant au contrôle des structures…). 

Or le marché ne peut pas être l’outil de régulation du foncier : il y a donc nécessité de renforcer les 

outils publics de protection de l’activité agricole, mais aussi de mettre en place des politiques 

d’installation ambitieuses encourageant notamment les Hors-Cadre Familiaux. 

  



Actes des Rencontres Nationales des Agricultures 2012 de LAVAL 
 

 53 

a. Protéger l’espace agricole de l’artificialisation 

 abandonner les grands projets inutiles ; 

 faire un inventaire de l’habitat vide, friches artisanales et industrielles pour identifier ce qui 

pourrait être réhabilité ; 

 modifier les règles d’urbanisme : toutes les règles d’urbanisme sont gérées selon 

l’équivalence des usages. Demandons l’instauration à l’égard de l’agriculture d’un principe de 

compensation équivalente (dans la réhabilitation de friches…). Cette mesure a été appliquée 

en Belgique, dont la surface agricole a augmenté entre 2000 et 2010 alors qu’elle diminuait 

partout ailleurs en Europe ; 

 taxation des plus-values ; 

 rendre les plans d’urbanisme obligatoires pour les communes qui n’en ont pas (et financés par 

l’Etat) ; 

 encourager davantage de verticalité dans les constructions (maisons, parkings…) ; 

 réflexion sur le droit à bâtir : le sortir du droit privé pour que le droit à la plus-value 

d’urbanisation revienne à la collectivité ; 

b. Pour lutter contre la concurrence intra-agricole : 

 renforcer le contrôle des structures : 

o clarifier la loi pour éviter les cas d’agrandissements déguisés avec des jeunes qui 

demandent des terres pour s’installer « Hors Cadre Familial », mais dont les parents 

ont déjà une ferme importante à côté ; 

o organiser la coordination entre la parole portée par les représentants syndicaux et 

celle du terrain (agriculteurs comme non-agriculteurs) ; 

o revenir sur l’autorisation d’exploiter automatique en l’absence de concurrence et 

rallonger la publicité foncière pour rendre le stockage des terres plus efficace ; 

o remettre en cause le décret de 2008 qui a considéré que le retrait d’associé n’est plus 

soumis à autorisation d’exploiter car c’est une porte ouverte à l’agrandissement ; 

o appliquer le contrôle des structures aux démembrements de propriété ; 

o appliquer le contrôle des structures et de la SAFER sur les transactions de parts 

sociales de sociétés agricoles ; 

o demander à ce que les gros investisseurs potentiels soient clairement identifiés en 

CDOA (et pas seulement le nom des sociétés) ; 

 afin d’accompagner les installations en « Hors Cadre Familial », il faudrait redonner des 

moyens à la SAFER pour acheter des terres, les stocker et les mettre en location-vente aux 

jeunes qui s’installent. La location de terre sous forme de mise à disposition ne permet pas de 

pérenniser les projets des jeunes. Il faudrait la supprimer ou qu’elle se fasse dans le cadre de 

baux normaux, dans le cadre du statut du fermage ; 

 affirmer l’objectif de soutien des « Hors Cadre Familiaux » car les installations « innovantes », 

sur des démarches de proximité et respectueuses de l’environnement, sont principalement 

portées par des HCF. Double enjeu social et écologique à soutenir l’installation des HCF en 

tant que tel ; 

 le processus d’aide à l’installation est trop souvent un frein pour les porteurs de petits projets 

(ne nécessitant que quelques hectares) qui sont souvent considérés comme non crédibles et 

il manque des critères adaptés à ces projets ; 

 revendiquer le respect du statut du fermage par tous les baux (Convention de Mise à 

Disposition…) - sauf exception dans cas de situations transitoires où la SAFER a besoin de 

baux transitoires, CMD à court terme) ; 

 proposer un Office foncier, démocratique, représentant tous les agriculteurs et les 

consommateurs, qui ait la maîtrise de l’installation, de l’agrandissement, contrôlant les 

cumuls ;  

 Etablissements Publics Fonciers régionaux : ils ont pour l’instant souvent une vocation 

d’artificialiser les terres. Demander des quotas d’installation d’agriculteurs en fonction du 

nombre de logements créés ; 
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 les faibles retraites peuvent être un facteur de spéculation foncière : conditionner une aide 

améliorant la retraite à la transmission de la ferme ; 

 revendiquer le pluralisme dans les comités SAFER (et la représentation des syndicats 

agricoles minoritaires) et les commissions de contrôle des structures. Réintégrer les politiques 

(en les mettant devant leurs responsabilités) et les citoyens dans le débat foncier afin de sortir 

d’une gestion agricolo-agricole. Dans certaines SAFER, les collectivités territoriales sont 

majoritaires dans le capital mais minoritaires au niveau des voix. 

 revendiquer un droit de préemption rural sur les sièges d’exploitation, au même titre que les 

collectivités locales ont un droit de préemption urbain, afin que la question du siège 

d’exploitation ne se pose pas à chaque génération. 

c. Sensibiliser les élus 

 responsabiliser l’Etat et rappeler aux décideurs nationaux qu’il est indispensable qu’ils 

reprennent la main sur le foncier. Ils doivent avoir une vision globale du sujet, fixer des 

objectifs clairs, et s’engager sur des moyens ;  

 encourager les élus à utiliser les outils à leur disposition (ZAP, PAEN…) ; 

 susciter des partenariats avec les collectivités pour réhabiliter des terres en friche ; 

 inciter les collectivités à acquérir des biens agricoles pour en faire des fermes relais ; 

 insister auprès des collectivités sur le caractère non délocalisable et de proximité des emplois 

agricoles créés par l’installation de Hors Cadre Familiaux, par ailleurs susceptibles de fournir 

la restauration collective en produits locaux. 
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VII. Atelier 7 : les politiques budgétaires  

Remerciements pour leurs interventions et leurs analyses : 

 Régis Hochart,  

Membre du CESER, ancien porte-parole de la Conf’ Nationale 

Samuel Feret,  

Membre de la plate- forme Pac 2013 ;  

Jean-Christophe Kroll, 

Economiste 

Avec la participation ponctuelle de 

Guillaume Garrot 

Ministre délégué à l’Agroalimentaire  

 

1. La Politique Agricole Commune 

a. Bref rappel historique 

1962 : mise en place de la PAC avec le traité de Rome signé pour se protéger des Etats-Unis. Les 

trois principes fondateurs de la PAC sont : 

 la préférence communautaire, 

 le marché unique, 

 la solidarité financière (certains Etats touchent plus que ce qu’ils ont apporté et vice versa) 

Les 5 objectifs affichés en 1962 sont : 

 augmenter la productivité, 

 assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, 

 stabiliser les marchés,  

 garantir la sécurité des approvisionnements , 

 assurer des prix raisonnables aux consommateurs. 

La réalisation de ces objectifs vis-à-vis de la situation actuelle est pour le moins imparfaite : 

 l’instabilité des marchés n’est pas à démontrer, 

 l’Europe importe l’équivalent de 27 millions d’hectares, hors produits tropicaux, alors qu’on 

exporte 23 millions d’hectares. 

 entre  1960 et aujourd’hui, on est passé d’un prix au consommateur de 100 à 104 ; sur la 

même période, on est passé d’un prix payé au producteur de 100 à 40. Où est passée la 

différence ? 

1962-1992 : politique de soutien des prix avec « prix garantis » ; chaque année les prix sont fixés à 

Bruxelles. La surproduction conduit l’Europe à mettre en place des outils de régulation : on stocke le 

beurre, la poudre de lait, la viande bovine, les céréales… 

 1984 : quotas laitiers 

 1988 : instauration du gel des terres. Inciter à baisser la production à l’hectare aurait sans 

doute été plus profitable  

 Les stocks s’accumulent et coûtent cher ; l’URSS en achète un peu mais à prix très bas, 

l’Europe déstocke. 
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1992 : première réforme majeure pour préparer les accords internationaux.  

 cette réforme a été effectuée sous la pression internationale ;  

 on arrête de soutenir les prix ;  

 apparition des aides directes pour compenser l’effondrement des prix (PMTVA, aides 

SCOP…). Plus on produit, plus on a de compensations.  

2003 : instauration des références historiques. Cette réforme marque une évolution majeure de la 

Politique Agricole Commune. 

 les régions les plus riches touchent plus que les régions les plus pauvres ; 

 découplage des aides : si quelqu’un recevait 3 000 €, on le divise par le nombre d’hectares et 

ça détermine la valeur du DPU. Et ce droit permet de produire ce que l’on veut. 

2008 : bilan de santé de la PAC et politique de continuité. 

b. Composition du budget PAC 

Le budget est resté à peu près constant sur l’ensemble de son histoire.  

Au départ la partie majoritaire de la PAC était constituée de mécanismes de soutien des prix et de 

restitutions aux exportations. A partir de 1992, augmentation des paiements directs couplés, baisse 

des mécanismes de régulation, baisse des restitutions. L’histoire de la PAC s’est faite produit par 

produit ; l’une des grandes organisations de la PAC a été les OCM : pour chaque produit on a défini 

des outils. Depuis 1992, il existe une OCM unique. 

A partir de1999, le développement rural s’appelle « deuxième pilier » ; il doit être co-financé par les 

Etats membres. En 2003 sont apparus les paiements directs découplés. 

c. Le budget PAC d’aujourd’hui 

Aujourd’hui, les 2 piliers de la PAC confondus représentent 55 milliards d’euros pour un budget global 

Union Européenne de 140 milliards. Le budget PAC représente donc beaucoup car c’est la seule 

politique intégrée de l’Europe. Le reste du budget est consacré au fonctionnement et aux politiques 

structurelles 

Pour une majorité de ministres des affaires européennes, les fonds de cohésion participent plus à la 

croissance que ceux de la PAC. La France est un des rares pays à défendre la PAC. Une des 

motivations pour cette réforme : avoir un projet d’avenir et changer de paradigme.  

La PAC n’est pas une tête de chapitre budgétaire : la tête de chapitre s’appelle « préservation et 

gestion des ressources naturelles ». Cette présentation est très importante et il en découle des 

questions sur l’argent utilisé. De nombreuses critiques sont adressées à la PAC sur son manque 

d’efficacité, les nombreuses réformes en témoignent. 

d. Un 1er pilier très idéologique 

Au fil du temps, le 1er pilier de la PAC a conduit à une perte de valeur ajoutée, à une très forte 

spécialisation, à des effets catastrophiques au niveau environnemental. Le découplage et les aides à 

l’hectare incitent fortement à l’agrandissement des structures de production. 

Le 1er pilier est 100 % Europe sans aucun système d’évaluation de l’utilisation de ces crédits pourtant 

considérables. Le deuxième pilier, lui, est évalué à tous les stades. Nous ne pouvons pas dire que 

l’UE, avec la mise en place des DPU ne suive pas d’idéologie : la capitalisation et la concentration. 

Dans les discussions actuelles les critiques se cristallisent sur les DPU (80 % du budget PAC). Ils sont 

jugés trop génériques, trop statiques, ne s’adaptant pas à la situation des prix et des marchés. Les 

DPU profitent à certains plus qu’à d’autres et l’outil a même des effets négatifs quand il est capté par 

des propriétaires et non par les exploitants. Le débat se focalise à tort sur le nombre d’aides par 

hectare. Il faut se focaliser sur le nombre d’aides par actif. 
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e. De fortes disparités nationales  

Il faut se rappeler que le système actuel est franco-français. L’Allemagne ne fait pas du tout pareil. 

Nous aurions pu, en 2005, faire le choix de supprimer dès 2013 les références historiques. Nous 

n’aurions pas une réforme de retard.  

Les suisses, dans la déclaration PAC, ont introduit des chapitres sur le revenu, le montant du 

patrimoine et l’emploi. Ils en tiennent compte dans le calcul de la subvention. Nous, nous pourrions 

cibler les jeunes ou des pratiques favorables au climat. 

La Roumanie et la Bulgarie sont des pays très hétérogènes, avec d’un côté de très grandes 

exploitations et de l’autre de toutes petites fermes. Il y a un désir, dans ces pays, de se servir de la 

PAC pour accompagner la modernisation des exploitations agricoles. A savoir qu’il y a une aide 

optionnelle pour les petites fermes ainsi qu’une aide au départ des paysans, pour favoriser la 

concentration. La question de l’avenir des deux millions de paysans qui n’auront plus de ferme reste 

sans réponse. 

f. Des marges de manœuvres nationales pour le 2ème pilier  

Concernant le 2ème pilier, il représente 1,7 milliards par an en France. Les chambres d’agriculture sont 

très présentes dans la définition des orientations prises au niveau du 2ème pilier (dont les mesures se 

déclinent au niveau national et régional). Nos réseaux peuvent et doivent faire pression pour véhiculer 

des idées. 

Le deuxième pilier est co-financé par l’Etat et la région, il y a donc une coresponsabilité financière. 

Compte tenu de la crise, il y a risque que ces co-financeurs nationaux n’aient pas les moyens 

d’assumer financièrement. Nous pouvons aller vers une restriction des mesures qui seraient 

soutenues avec moins de force ou en nombre plus limité. 

g. Plafonnement et dégressivité 

Les DPU pourraient être faiblement recouplés à des objectifs sociaux et environnementaux 

(orientation d’1/3 comme paiement vert). On ne peut effectivement pas prendre en compte l’emploi, 

mais on peut plafonner et mettre en place une dégressivité ; cette question sera traitée au niveau 

européen.  

Les mesures de dégressivité et de plafonnement orienteraient les DPU vers les agriculteurs qui en ont 

le plus besoin. Pour avoir une ferme céréalière rentable il faut vendre ses céréales à 150-190 € / 

tonne. Lorsque l’on a 220 € / tonne, l’aide n’est plus justifiable. On peut faire bouger les choses : avoir 

un deuxième pilier renforcé et des systèmes optionnels sur les DPU.  

h. Faire bouger la PAC, c’est possible ? 

La démocratie fonctionne mal en Europe. Le Parlement européen s’est emparé du débat mais la 

commission agricole l’a finalement confisqué, et elle ne représente pas les citoyens européens. Les 

membres de la commission se contentent de relayer la position de leur pays, sans vision d’ensemble, 

c’est plus que décevant. A noter tout de même une initiative du Parlement européen : « l’agora », une 

sorte de consultation très simplifiée sur internet, une conférence citoyenne. 

Les critiques sont moins virulentes en France qu’ailleurs. Pourtant il s’agit d’un sujet de fond « autant 

d’argent ? Mais pour quoi faire ? ».  

i. Par la pédagogie … 

Le groupe PAC 2013 cherche à sortir la PAC d’un débat d’experts. Une information didactique auprès 

des citoyens est nécessaire car c’est très difficile de mobiliser sur la PAC. Il faut informer sur son  

fonctionnement et ses enjeux. De plus en plus d’associations s’invitent dans le débat pour demander 

une PAC plus compatible avec l’environnement, la lutte contre le changement climatique. Il faut 

mobiliser la société civile. 
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La question de la pédagogie dans la PAC est fondamentale : les gens sont sensibles à la question de 

l’alimentation mais les gens, en parallèle, ne connaissent pas l’agriculture. Il faut faire cette pédagogie 

et dire qu’en contexte de crise on se doit d’avoir un projet, une vision pour l’utilisation de l’argent 

public.  

Il faut aussi redire que la PAC est captée par les lobbys alors qu’elle est payée par le contribuable, 

avec des conséquences sur la santé et l’environnement. Le contribuable paye deux fois, voire trois 

fois !! Il faut enfin expliquer qu’on ne doit pas faire de redistribution mais de l’orientation. 

2. Echanges avec Guillaume Garot 

Au cours de cet atelier sur les politiques budgétaires, les questions de la régulation des marchés, de 

la responsabilité nationale et de l’agroalimentaire ont été traitées en présence de M. Guillaume Garot, 

Ministre délégué à l’Agroalimentaire : 

a. La régulation des marchés 

Question : 

La PAC, pour nous, est basée sur une hypothèse fausse qui est que les marchés sont 

autorégulateurs. Le découplage est l’application concrète de ce dogme libéral. Nous devons 

réinstaurer des outils de régulation des marchés (stockage-déstockage), même si c’est incompatible 

avec les règles de l’OMC, car la vocation de l’Europe n’est pas de devenir le meilleur élève d’un 

monde dérégulé.  

Pouvons-nous espérer une politique agricole commune en phase avec ses aspirations d’origine sans 

remettre en cause les principes qui ont abouti au découplage des aides ? 

Guillaume Garot :  

Sur la question de la régulation, je suis d’accord d’un point de vue intellectuel. Mais nous savons aussi 

que nous ne pouvons pas tout attendre des politiques de régulation : pendant les quotas il y a quand 

même eu des crises. Il faut avoir les bons outils de maîtrise et de régulation et nous sommes obligés 

de faire des compromis avec nos partenaires. Pour les Français, ces dispositifs peuvent paraitre 

insatisfaisants mais ils résultent de la construction européenne.  

b. La responsabilité nationale 

Question :  

C’est vrai que l’Europe est composée d’agricultures diverses mais la France doit aussi affirmer que 

certaines agricultures sont prédatrices. La France n’influence pas assez la formalisation des directives 

européennes. Quant aux mesures nationales, leurs impact est très important sur le développement 

des modèles agricoles territoriaux. Par exemple, les productions méditerranéennes sont beaucoup 

mieux préservées en Italie qu’en France.  

Selon vous, la France ne fuit-elle pas trop souvent sa responsabilité en incriminant l’Europe de ses 

dysfonctionnements nationaux ?   

Guillaume Garot :  

Beaucoup de choses dépendent de notre force de conviction vis-à-vis de nos partenaires européens. 

Ce niveau d’action est  incontournable. Stéphane Le Foll et moi-même ne voulons pas opposer une 

PAC européenne avec une PAC nationale. Nous assumons pleinement nos responsabilités, tant sur 

le plan de la construction européenne que sur le plan des applications nationales des lignes 

directrices de la PAC.  

c. L’agroalimentaire 

Question :  
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Quels moyens de compensation et de régulation nous donnons-nous pour sauvegarder et développer 

la densité du tissu de PME et de petites coopératives dans l’agro-alimentaire ? Ces petites entités 

économiques sont compétitives aujourd’hui, mais le seront-elles toujours demain ? Rien n’est moins 

sûr car si rien n’est fait pour entretenir la diversité des agricultures, le dogme libéral fera que tous les 

petits disparaitront : les exploitations agricoles comme les petites unités productives du secteur de 

l’agroalimentaire. Ne pensez-vous pas ? 

Guillaume Garot : 

L’agro-alimentaire a besoin d’excédents commerciaux pour le pays. Aujourd’hui la balance 

commerciale de la France est déficitaire de 70 milliards d’euros alors que l’agro-alimentaire dégage 8 

milliards d’excédents. Nous ne pouvons évacuer cette réalité. Mais on doit encore faire mieux car ce 

sont des emplois en France dont il s’agit : l’agro-alimentaire pèse 500 000 emplois. 

Je crois aux mesures de regroupement pour les entreprises positionnées sur des marchés d’export. Il 

faut simplifier pour gagner en compétitivité. Les systèmes plus autonomes répondent bien à des 

enjeux sociétaux, mais il ne faut pas opposer les modèles de développement et garder en mémoire la 

pérennité de l’emploi en France sur le long terme.   

Objections / remarques : 

Les systèmes autonomes et les petites entités territorialisées importent beaucoup moins de matériel 

de l’étranger et réduisent les importations. Ils ne suppriment pas d’emplois, ni en amont, ni en aval. 

Alors que les systèmes intensifs qui accompagnent le développement des gros outils industriels 

mobilisent des équipements qui sont produits à l’étranger et sont destructeurs d’emplois paysans. 

Nous sommes un pays réputé internationalement pour notre gastronomie, nos vins et nos produits 

nobles. C’est un atout considérable et très mal exploité. Nous avons une image à l’étranger qui nous 

permet d’exporter des produits de qualité. Or, l’export est aujourd’hui pensé en termes de 

massification. Nous positionner sur le marché de la poudre de lait est une erreur marketing doublée 

d’un non-sens économique majeur. 

3. Durabilité et compétitivité 

Il n’y a pas de marché mondial mais des transactions mondiales instantanées. Quand on dit qu’on 

veut à la fois une agriculture compétitive et durable, c’est un oxymore (contradiction). Une agriculture 

compétitive cherche à produire à moindre coût. Par définition, une agriculture durable ne peut pas être 

compétitive au sens trivial du terme. Les systèmes durables se raisonnent sur 5-10 ans ; or le marché 

fonctionne sur l’instantané. 

Si nous voulons développer des systèmes de production durables, il faut assurer au producteur une 

certaine stabilité des prix pour que son système fonctionne. Il faudrait que les aides publiques soient 

réservées aux agriculteurs qui s’engagent dans des contrats d’agriculture durable.  Ceux qui veulent 

jouer la compétitivité sur les marchés, peuvent y aller mais sans aide publique. 

Le discours dominant véhicule l’idée que la compétitivité est liée au volume. Plus il y a de volume 

produit par unité productive, plus le produit est compétitif. Mais dans la réalité, sur un plan strictement 

économique, au prix de revient au litre de lait par exemple, ces exploitations qui génèrent beaucoup 

de volumes ne sont pas les plus compétitives.  

Souvent les grosses exploitations ne dégagent pas un revenu supérieur aux petites exploitations. Leur 

plus grande compétitivité repose souvent sur le fait qu’elles touchent plus d’aides ! Si nous changeons 

la règle de distribution des aides, la hiérarchie des systèmes compétitifs sera bouleversée. 
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4. Agir maintenant 

La politique budgétaire doit intégrer le nombre d’actifs. Il faut lier les aides au facteur travail et non au 

capital : plafonner les aides à l’actif est une première mesure indispensable. Le non plafonnement des 

aides est aussi injuste que les aides-planchers. 

Nous devons sortir de l’absurdité du découplage. Les Etats-Unis l’ont fait via des aides 

contracycliques (réduction des aides quand les prix augmentent et vice versa). Derrière les aides 

contracycliques, il y a le business des assureurs privés mais le système d’assurance-revenu peut être 

public aussi.  

Si nous mettons les agriculteurs en situation de risque, ils vont chercher à s’en prémunir et donc 

s’intéresser aux assurances. C’est la situation de risque économique qui crée ce nouveau segment de 

marché assurantiel. Le risque crée ce besoin, sans risque plus de besoin. Si nous allons vers des 

systèmes de stabilisation des prix par la régulation, le recours aux assurances restera marginal.  

Nous devons disposer d’un ensemble d’outils cohérents à utiliser en fonction du marché tels que  

l’encadrement des marges des industriels et la garantie qu’une part de la valorisation des produits est 

transmise aux producteurs. La politique laitière aux Etats-Unis intègre ce genre de mécanismes.  

Les aides doivent se concentrer sur les systèmes vertueux et utilisateurs de main d’œuvre. La 

modulation des aides doit et peut être faite au niveau français. Le levier le plus facilement mobilisable 

est le levier contractuel (deuxième pilier) : aide non pas au produit mais à la production d’aménités 

environnementales. 

5. Penser le long terme 

Nous devons dépasser le catalogue d’expériences et rappeler que la dynamique de concentration de 

l’agriculture a été inscrite après la guerre : nous avons eu 30 ans (1950-1980) de développement de 

nos sociétés qui ont globalement atténué les disparités entre individus. Depuis 1980 les dynamiques 

sociétales amplifient les disparités. 

Les instruments de marché font l’objet de règles communautaires. Il nous faut imaginer une 

organisation d’instruments de marché variables par zone géographique, instituant des montants 

compensatoires de disparités territoriales. 

Nous devons raisonner produit par produit. Le découplage donne l’impression qu’on peut tout mettre 

dans un même panier. Ça n’a pas de sens. Il y a des spécificités techniques, de transformation et de 

commercialisation par produit. Vouloir tout penser globalement est une aberration. Dans nos 

propositions, il faut réinventer les politiques par rapport aux spécificités de chaque produit. 

Nous devons sortir de l’immédiateté imposée par les marchés et développer un projet de long terme 

pour l’agriculture. L’exemple de Doux nous force à nous poser cette question : que serait une politique 

de production de volailles pertinente en France ? Globalement, nous manquons de réflexions 

stratégiques sérieuses pour l’agriculture. 

Nous ne devons pas nous focaliser sur la PAC. Avancer des propositions pour orienter les politiques 

de recherche et de développement est indispensable pour inscrire notre action sur le long terme. 
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Table ronde pour des territoires 

vivants : Relocalisation ? 

Mondialisation ? 

 

 

En tribune de gauche à droite : 

Olivier Turquin 
Enseignant chercheur, socio-économiste et géographe  

Pierrick Tranchevent,  
Président du Conseil de développement du Pays de Haute Mayenne 

Gilles Luneau,  
journaliste 

Daniel Perron,  
Conseiller de Guillaume Garot 

Antonio Onorati,  
Coordonnateur International du Comité international de Planification des ONG et OSC 

I. La table ronde en vidéo 

Première partie, suivez ce lien : 

http://www.dailymotion.com/video/x1218px_rnda-conference-samedi_news 

Seconde partie, suivez ce lien : 

http://www.dailymotion.com/video/x121uqw_rnda-conference-samedi-partie2_news 

 

http://www.dailymotion.com/video/x1218px_rnda-conference-samedi_news
http://www.dailymotion.com/video/x121uqw_rnda-conference-samedi-partie2_news
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II. Eléments de débat 

1. We feed the world  

Pour introduire le débat, la table ronde a été précédée des premières minutes du film « We feed the 

world » du cinéaste autrichien Erwin Wagenhofer.  

Bande annonce : 

http://www.youtube.com/watch?v=i8sE4Ng2jT8 

Film complet : 

http://www.youtube.com/watch?v=eqZPgLQROEU 

 

Olivier Turquin : En quelques images le film montre que la Politique Agricole Commune ne suffira 

pas à elle seule à maintenir des territoires vivants. Déjà, en Europe, parmi les territoires « vivants » un 

certain nombre sont déjà bien malades. Si nous voulons garder des territoires vraiment vivants, il ne 

faut pas tout attendre d’en haut, c’est à l’échelle territoriale qu’il faut nous mobiliser pour agir, il existe 

des outils pour le faire. 

Daniel Perron : Ce film  m’interpelle d’autant plus que je travaille au ministère en charge des 

questions agroalimentaires. Le transport est devenu le fondement de notre société. Notre économie 

est fondée sur le confort individuel de chacun. Chacun de nous est responsable du système dans 

lequel nous vivons. Le film montre, même si je le trouve un peu caricatural par certains aspects, que 

ces dérives sont en quelque sorte l’aboutissement d’une déraison d’une certaine idéologie occidentale 

appliquée à l’alimentation à la fin du 20ème siècle.  

Gilles Luneau : Le film me semble refléter des logiques d’ingénieur et des progrès technologiques. 

C’est vrai pour l’agriculture mais aussi pour le reste de la société. Les logiques techniques semblent 

s’imposer dans les têtes, à droite comme à gauche. L’emballement de la machine séduit toujours mais 

si nous voulons développer les territoires, sans doute faudra-t-il sortir de cette logique technique. 

Daniel Perron : c’est à la société civile de choisir la science qu’elle veut utiliser. Ce n’est pas parce 

que la science existe qu’il faut l’utiliser. La science est devenue un objet de droit. Le clonage par 

exemple : les Etats-Unis nous disent « montrez-nous scientifiquement que nous avons tort ». Il 

faudrait que nous sortions de ce raisonnement qui part d’un postulat strictement technique et 

scientifique oubliant le caractère éminemment culturel de l’alimentation. 

Antonio Onorati : oui, mais ce raisonnement scientifique est la résultante d’une culture strictement 

occidentale. A cet argument, je réponds : « je comprends votre logique, maintenant je vous prie de 

chercher à comprendre la logique paysanne ». Il faut revendiquer nos propres connaissances. 

Olivier Turquin : Rapidement sur la science, il faut aussi dire que l’argent public est également 

beaucoup investi sur la recherche appliquée. Il ne faut pas dépouiller la recherche fondamentale. Je 

voulais revenir sur notre responsabilité individuelle évoquée par Monsieur Perron. Je suis, pour ma 

part, de nombreuses fois en déplacement. Pour me nourrir par le biais de la coopérative bio à côté de 

chez moi, c’est difficile, car ils ont des horaires d’ouvertures très restreints. Par contre, mon 

supermarché est ouvert presque tout le temps et je peux même commander de chez moi par internet 

si c’est fermé. Les pouvoirs publics doivent encourager les comportements individuels vertueux, ça ne 

peut pas se faire sans aide. Il n’y a pas que les producteurs qu’il faut encourager. 

2. Agir sur les politiques publiques 

Antonio Onorati : Je voulais insister sur le travail que nous menons au sein du Comité International 

de Planification (CIP) qui rassemble plus de 800 organisations à travers le monde et s’impose comme 

une organisation représentative des producteurs de « petite taille » auprès d’organisations comme 

http://www.youtube.com/watch?v=i8sE4Ng2jT8
http://www.youtube.com/watch?v=eqZPgLQROEU
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l’OMC ou la FAO. Je travaille donc à une sorte de contre-offensive militante. Nous nous battons pour  

bâtir des alternatives. Mais des alternatives contre quoi ? Contre ceux qui dominent ? Non, pas 

directement. Nous nous battons surtout contre les politiques publiques qui aident ceux qui dominent. Il 

faut changer de politiques publiques. 

Pierrick Tranchevent : On a tous le sentiment que c’est la politique des marchés qui s’impose. Mais 

parlons des politiques publiques. Les acteurs sont toujours plus en avance que les élus. Les élus 

doivent accepter d’être surpris. Il faut que l’Etat ou la Région soutiennent les politiques de territoires, 

surtout quand les volontés locales s’expriment. Je note qu’il y a dans cette salle des postures 

militantes. Je reconnais qu’elles sont nécessaires pour faire bouger les choses. Mais quand les 

choses se mettent à bouger, il faut savoir changer de posture pour aider les projets à se mettre en 

place. 

Antonio Onorati : Pour trouver des marges de manœuvre, ce n’est pas toujours possible, ça dépend 

beaucoup des gens qui sont autour de la table. Certains viennent discuter avec la ferme intention de 

ne rien changer. Là, rien n’est possible. J’ai par contre déjà été surpris de voir avancer des choses, de 

voir s’ouvrir des pistes que je n’avais même pas imaginées, grâce à certains responsables qui avaient 

envie de trouver des solutions. Je suis convaincu pour ma part que ce serait un choix intelligent, 

même en terme pur de capitalisme non interventionniste, de choisir le camp de la « petite exploitation 

familiale et paysanne », pour utiliser la même terminologie que les technocrates de la DG Agri. En 

Europe, il faut la volonté de viser l’autre camp. L’Allemagne, la City anglaise, la Suède, la Pologne et 

quelques autres pays de l’Est s’opposent au changement de politique en faveur de la petite 

paysannerie. Mais les autres pays du sud pourraient évoluer. Même chez les industriels de 

l’agroalimentaire. Eux, ce qu’ils veulent c’est une matière première de qualité livrée en quantité et sur 

la durée. Et certains sont conscients que la paysannerie que nous défendons est capable de leur 

fournir ce qu’ils demandent sur le long terme. De l’espace de discussions, il y en a.  

3. PAC et politique territoriale 

Olivier Turquin : La PAC est de moins en moins une politique agricole commune. Rappelons tout de 

même que la PAC est une politique qui s’inscrit sous une tête de chapitre qui s’intitule : « préservation 

et gestion des ressources naturelles ».  C’est incroyable de voir à quel point nous nous sommes 

éloignés des objectifs initiaux, notamment quand on pense aux références historiques qui ont entériné 

toutes les dérives du passé. Sur le second pilier, il y a beaucoup à faire, notamment au niveau des 

régions. Défendons l’idée de politique agri-culturelle territorialisée, et là l’Europe, à travers ses règles 

du jeu, nous aide à le faire. 

 

Pierrick Tranchevent : Pour ma part, ce qui m’intéresse, c’est la capacité de la PAC à donner de la 

marge de manœuvre pour développer des dynamiques de territoires. Notre Groupement d’Intérêt 

Public rassemble 6 communautés de communes en zone rurale mayennaise. Nous avons engagé en 

concertation des travaux très concrets pour mettre en place des circuits courts et de qualité pour 

approvisionner nos restaurations collectives, et j’espère que des démarches comme les nôtres seront 

regardées avec attention à l’échelon régional et national pour être reprises, accompagnées et 

étendues.  

Nous avons 10 ans de recul sur notre action. 10 ans c’est peu, je suis donc là simplement pour parler 

de notre expérience et surtout pas pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais il arrive que la 

région nous utilise comme « modèle » (même si je n’aime pas ce mot). Nos expériences sont perçues 

comme dignes d’intérêt par certains. Les discussions avec le Conseil Général ne sont pas faciles, 

mais elles ont le mérite d’exister. La reconnaissance vient avec le temps. L’approvisionnement en bio 

des cantines ne doit pas être vécu comme une expérience agricole mais comme une expérience 

sociale qui implique des agriculteurs, des élèves, des professeurs mais aussi des parents. J’aime 

discuter de cela avec des représentants de la Chambre d’Agriculture en Mayenne, je regrette 

d’ailleurs qu’ils ne soient pas présents aujourd’hui. Lorsqu’un conseil municipal s’engage pour mettre 

sa cantine dans un réseau de filière courte, ça dépasse l’activité agricole. Il faut voir comment les 
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acteurs locaux peuvent s’approprier cette  question agricole en la conjuguant avec toutes les autres 

problématiques propres aux autres acteurs territoriaux.  

Je dois vous dire que ce n’est pas simple de mener à bien une initiative de relocalisation de 

l’approvisionnement de la restauration collective telle que celle que nous mettons en œuvre en pays 

de Haute Mayenne. Il faut une  farouche volonté politique, sinon rien ne se fait. Les contraintes 

sanitaires sont très fortes, l’organisation des producteurs est difficile à mettre en place, l’organisation 

des menus des différentes cantines doit se coordonner pour lisser la demande en fonction des 

capacités de l’offre ; les contraintes budgétaires sont elles aussi difficiles à tenir. Malgré cela, à terme, 

c’est intéressant car on arrive à pérenniser des activités agricoles et donc des emplois très locaux. 

Nous développons aussi un savoir local mais ça ne se fait pas sans effort de formations, par exemple 

pour les personnes travaillant dans les cantines. C’est payant mais très complexe à mettre en place et 

ensuite il faut veiller à ce que tout ça ne soit pas récupéré par l’opportunisme d’un acteur privé qui 

serait motivé par son intérêt personnel et non par la dynamique collective et territoriale qui anime 

notre action. 

4. L’aide alimentaire à l’échelle d’un territoire ? 

Gilles Luneau : Pensez-vous que ce que ce mécanisme de relocalisation dans la restauration 

collective pourrait inspirer les circuits de production et de distribution d’aide alimentaire ? 

Pierrick tranchevent : Je ne sais pas. Et j’ai envie de vous répondre : ce n’est pas à moi de savoir 

ça. Moi, j’ai envie d’accompagner les projets suscités par la société civile de mon territoire. A elle de 

me faire remonter ses besoins, d’être novatrice, et après je verrai comment je peux me rendre utile de 

façon pragmatique. Je n’ai pas de posture militante, je suis un organisateur au service d’une 

communauté de communes. Cette question de l’aide n’est pas une question neutre car nous avons 

aussi un public en difficulté parmi les 100 000 habitants des 6 communautés de communes, mais 

j’attends que ce soient les acteurs de terrain qui me la posent.  

Daniel Perron : Une filière « aide alimentaire » est-elle viable en elle-même ? C’est une question 

intéressante. Bien sûr que je suis conseiller de Guillaume Garot, mais je ne suis pas ici pour faire des 

annonces : je cherche ici à m’inscrire dans le débat et à réfléchir avec vous. L’aide alimentaire ne doit 

pas devenir une filière à part : l’alimentation doit rester la même pour tout le monde. La même qualité 

pour tous, même s’il ne faut pas faire d’angélisme : les labels ont un coût. La sécurité sanitaire doit 

être la même pour tous, le contraire serait simplement insupportable. C’est un dossier qui est sur la 

table du Ministre qui ne manquera pas de rencontrer et d’échanger avec tous les acteurs de l’aide 

alimentaire. Les agriculteurs feront bien sûr partie de ces échanges. Nous savons  qu’il y a des 

expériences qui marchent très bien à Lyon, à Marseille, il faut continuer à travailler pour voir comment 

nous pouvons améliorer les choses. 

Olivier Turquin : Sans être un spécialiste de l’aide alimentaire, je voudrais d’abord rappeler qu’il reste 

inacceptable que nous ayons encore de nos jours besoin de ce type d’aide. Ensuite, vous dites que 

c’est « la même alimentation pour tout le monde » mais il faut rappeler que si la sécurité alimentaire 

est assurée (bien heureusement) ce ne sont tout de même pas les mêmes produits que l’on trouve au 

Secours Populaire que ceux qu’on trouve à la Bio coop. Autre souci, c’est que le marché de 

l’alimentation, tel qu’il s’organise aujourd’hui, contribue à générer de la pauvreté et c’est un peu 

paradoxal de constater que les industriels qui participent de la chaîne de l’aide alimentaire contribuent 

eux-mêmes à créer le besoin d’aide alimentaire. Et puis, pour terminer je dirai que l’aide alimentaire 

au Brésil est alimentée par un programme fédéral qui priorise la production de l’aide alimentaire par le 

biais de petites exploitations familiales. Il y a chez nous des leviers sans doute inactivés. 

Antonio Onorati : Il faut savoir qu’au niveau mondial, ça ne fonctionne pas comme on pourrait 

l’imaginer. Plus les cours des céréales sont bas, plus il y a besoin d’aide alimentaire, et pas le 

contraire. Peut-être devrions-nous distribuer l’aide alimentaire en argent et pas en céréales. J’attire 

aussi votre attention sur l’industrie nutritionnelle qui représente des mastodontes au niveau mondial et 

qui fait du lobbying auprès de l’Europe mais pas seulement car ils se disent prêts à travailler avec les 

ONG. Ils ont compris qu’il fallait travailler avec la société civile pour faire passer leurs idées.  
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5. Politique énergétique et territoire  

Gilles Luneau : Pour changer de sujet mais sans perdre de vue notre approche territoriale, comment  

appréhendez-vous, Monsieur Tranchevent, la question énergétique ? 

Pierrick Tranchevent : Nous avons participé à la création Société Coopérative d’Intérêt Collectif : la 

SCIC bois-énergie du pays de Haute Mayenne. Cette SCIC organise l’exploitation de la haie bocagère 

auprès des agriculteurs. Ce bois déchiqueté produit localement est utilisé pour alimenter des 

chaudières à bois dans les collectivités locales. Là encore nous sommes dans des programmes 

croisés qui consistent à former les élus sur la filière bois pour les sensibiliser et les engager à monter 

des chaudières à bois déchiqueté dans les piscines, les hôpitaux, les collèges, etc. La SCIC rencontre 

des difficultés, je ne vous le cache pas. Des acteurs économiques privés se sont vite aperçu qu’il y 

avait là un marché. Ils viennent concurrencer la SCIC sur des marchés publics avec du bois issu 

d’ailleurs et vendu moins cher que nous. Nous avons eu le regret de voir des élus, pourtant initiateurs 

du projet, qui avaient contribué à installer des chaudières à bois sur leurs territoires et qui ont fini par 

conclure un marché avec un opérateur privé concurrent. La puissance publique pour soutenir la SCIC 

est malheureusement, pour l’instant, indispensable. Ceci dit, le projet reste de mon point de vue positif 

dans le sens où il a permis le développement d’une économie non délocalisable et qu’il a permis de 

sensibiliser les élus sur la question énergétique territorialisée.  

Olivier Turquin : Cette approche de production et de consommation d’énergie à l’échelle du territoire 

change pas mal l’angle de vue, particulièrement en France où cette question a toujours été traitée de 

façon centralisée. Mais n’oublions pas que l’alimentation c’est de l’énergie. L’agriculture ne produit 

rien d’autre que de l’énergie, de l’énergie que nos organismes assimilent pour fonctionner. Quand on 

mesure l’efficience de notre modèle agricole à l’aune de ces chiffres, les résultats sont 

catastrophiques : on a besoin d’1kg de pétrole pour produire 1kg de céréales ! Pour des tomates 

produites en Hollande (le pays de la tomate comme chacun sait) il faudrait 250 kg-calories d’énergie 

pour en produire 1. Alors, c’est vrai que la tomate n’est pas très riche en kg-calorie mais tout de 

même, c’est elle que l’on trouve sur nos étals en France. La première des solutions est « mangeons 

moins, mangeons mieux, éclairons nous moins éclairons nous mieux ».  

Il y a aussi les énergies renouvelables. Elles sont disponibles à volonté mais l’inconvénient c’est le 

stockage. C’est vrai. Il faut que nous trouvions des alternatives : réguler la consommation, apprendre 

à nous en passer de temps en temps, etc. Alors maintenant c’est le gaz de schiste. Mais le souci, ce 

n’est pas que le réservoir est vide, c’est plutôt que la poubelle est pleine ! Tout a été misé sur la 

spécialisation et les transports. A l’heure où on parle de croissance, je pense que les vrais progrès 

sont dans la décroissance. Il y a tout un tas de choses qui sont non seulement inutiles mais nuisibles. 

Je citerai ceci pour conclure : « les hommes ont cette fâcheuse tendance à adorer les choses dont ils 

déplorent les effets ». Attaquons nous aux causes. Utilisons moins d’énergie. 

Daniel Perron : Sur ce point je suis d’accord : une bonne politique énergétique c’est d’abord une 

politique de sobriété énergétique. Le Président de la République a parlé pendant la campagne de 

« mix-énergétique » et de réduction du nucléaire. Notez bien que c’est une vraie nouveauté chez un 

responsable français de ce niveau. Concernant l’agriculture proprement dite, nous avons un retard 

énorme, notamment en matière de méthanisation. Sur ce point, les démarches collectives doivent 

s’imposer. Le développement de la méthanisation doit se faire en France sans faire du produit agricole 

un sous-produit de la production énergétique. Nous avons travaillé d’arrache-pied au Ministère depuis 

2 mois sur le dossier Doux. Et nous nous posons cette question : Comment fait-on pour avoir des 

usines qui ne soient pas simplement énergétivores mais rentables sur le plan énergétique ? Les 

pouvoirs publics encourageront bien évidemment ces démarches en soutenant ce qui peut l’être. 

Sur les agro-carburants, il faut lancer la recherche de seconde et de troisième génération sans oublier 

que nous partons d’une constance : la nourriture d’abord. Après, au niveau européen, ce sera avec 

les gouvernements qu’il faudra négocier. 
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6. La souveraineté alimentaire 

Antonio Onorati : Sur la Souveraineté alimentaire, nous ne pouvons pas nous contenter du droit et 

de la jurisprudence actuelle. Il faut continuer, nous pouvons y arriver puisque sur le droit à 

l’alimentation nous  y sommes arrivés. Il ne faut donc rien lâcher sur l’accès à la terre, l’accès à 

l’alimentation et l’accès à l’eau. Il faut aussi continuer à lutter contre les volontés de privatisation de la 

mer. Il faut dans tous ces domaines créer de la jurisprudence. Nos organisations qui défendent la 

souveraineté alimentaire sont en train de créer un « paysage » juridique et c’est très important 

d’utiliser ces outils de droit pour avancer. 

Je note que dans les instances internationales, ce ne sont pas les Européens que l’on voit venir 

défendre l’accès à la pêche, non, les pêcheurs européens ne viennent pas. Par contre, j’ai en 

mémoire un petit pêcheur de Thaïlande qui avait fait 24 heures d’avion pour venir défendre, dans un 

anglais épouvantable, son droit à la pêche. Lui, il avait conscience de l’enjeu. Sur la mise en place 

des normes mondiales, c’est difficile d’intervenir dans les réunions techniques qui décident ces 

normes. La plupart du temps les organisations paysannes ne sont même pas invitées à siéger. Il n’y a 

pas non plus de lieu déterminé. Par exemple, la réglementation mondiale de thon peut être organisée 

par le Japon, dans une petite île au nord du pays. Autant dire que le pêcheur chilien qui voudrait se 

faire entendre dans ce genre de réunion, c’est techniquement très difficile. Mais le pire des lobbies, 

notre pire ennemie c’est la culture dominante. 
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Clôture des Rencontres 

I. L’appel de Laval 

 

Nous avons été plus de 500 à participer aux 1ères Rencontres Nationales des Agricultures pour des 

Territoires Vivants. Nous sommes fiers du dynamisme, de l’énergie de ces rencontres et de 

l’événement qu’elles représentent, fiers aussi de constater le potentiel de propositions dont elles sont 

porteuses : 

 la conquête de la souveraineté alimentaire, 

 la nécessité d’une maîtrise du foncier, 

 la promotion et la création d’une nouvelle coopération, 

 la rénovation de l’aide alimentaire, 

 une participation paysanne a la transition énergétique, 

 une redistribution équitable des fonds publics. 

 

Au-delà des différences de mission et de statut de nos organisations, nous avons la volonté de 

poursuivre la réflexion et le travail en commun sur les thèmes qui nous rassemblent. Ceci va 

permettre de nourrir les propositions, les actions et de se renforcer face aux grands défis présents et à 

venir. Nos objectifs sont : 

 peser sur les choix politiques, sociaux et territoriaux ; 

 orienter l’agriculture vers la relocalisation et des modes de production qui préservent les 

ressources. 

Nous refusons le développement des agricultures qui vident les campagnes et qui n’ont pas d’autre 

objectif que de concentrer la production, la transformation et la richesse. 

Nous appelons tous ceux qui se reconnaissent dans notre projet, organisations, paysans, citoyens, à 

nous rejoindre pour construire ensemble des agricultures porteuses d’avenir pour des territoires 

vivants. 

 

Fait à Laval, le 26 août 2012 

Membres du comité de pilotage de ces Rencontres 

Accueil Paysan, AFIP, Amis de la Confédération 

paysanne, Confédération paysanne, Fadear, Fnab, 

FNCivam, Modef, MRJC, Solidarité Paysans.  
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II. Nos soutiens financiers 

Les organisations partenaires remercient chaleureusement les institutions publiques et privées qui ont 

contribué à financer ces Rencontres : 

  



Actes des Rencontres Nationales des Agricultures 2012 de LAVAL 
 

 69 

III. Le comité d’organisation 

Ces Rencontres Nationales des Agricultures sont le fruit d’une véritable construction collective, tant 

sur le plan de l’élaboration du programme que sur celle de l’organisation pratique. Près de 70 

bénévoles et une 20ène salariés de tous les réseaux ont permis la réalisation de ces 3 jours de 

réflexion et de festivités.  

Ci-dessous quelques membres du comité de pilotage national et une part de l’équipe des bénévoles 

mayennais. De par son engagement personnel, chacun a favorisé l’appropriation collective des enjeux 

agricoles du moment et donc participé à l’émergence du mieux-être au sein de notre société. 

 

 

 


