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Colloque à l’Assemblée Nationale : 

«  Agriculture, Alimentation et territoires : Réévaluer  

les systèmes de production et les politiques publiques en agriculture. » 

CR Fep-CFDT 

A l’invitation de parlementaires : 

Brigitte Allain (écologiste, Dordogne), Jean-Luc Bleuven (PS, Finistère), Bernadette Bourzai 

(PS, Corrèze), André Chassaigne (gauche démocrate, Puy de Dôme), Gérard Le Cam (CRC, 

Côte-d’Armor), Joël Labbé (EEV, Morbihan) Christian Paul (PS, Nièvre), Germinal Peiro (PS, 

Dordogne) et Dominique Potier (PS, Meurthe et Moselle). 

La Fep a participé, le mardi 22 octobre 2013, à ce  colloque. 

 

Jean-Claude Balbot (agriculteur dans le Finistère, administrateur du réseau InPACT1) lors de 

l’ouverture  a re-situé le colloque dans le contexte actuel. En effet, les décisions prises lors de 

la réforme de la PAC et dans l’attente de la loi d’orientation agricole dite « loi d’avenir » font 

craindre un manque d’ambition sur les réorientations  de la politique agricole. Elles 

conduiraient alors à l’accentuation des iniquités sans prise en compte : 

- des réalités de terrain ;  

- des objectifs de durabilité écologique et sociale malgré un certain affichage ; 

- du maintien des activités et des emplois en zone rurale ; 

- des attentes qualitatives des consommateurs. 

 

Les analyses et les pratiques qui sont mises en œuvre par le réseau et le groupe « PACT 

20132 » avec l’appui de chercheurs et d’enseignants permettent aujourd’hui d’avancer 

d’autres propositions sur une économie agricole plus autonome, plus juste et respectueuse 

de la santé publique et de la nature. Des alternatives existent pour faire émerger des 

systèmes de production plus efficaces et performants. Mais ceux-ci sont conditionnés par la 

mise en place de politiques publiques plus audacieuses pour répondre aux objectifs  aussi 

essentiels comme le maintien de l’emploi, la durabilité écologique, la restauration des 

équilibres territoriaux en intégrant dans leur évaluation des critères plus pertinents que ceux 

d’aujourd’hui. 

Les changements sont  à portée de main. Ils doivent être initiés, confortés par des politiques 

publiques au niveau national et au niveau régional. La construction d’un argumentaire pour 

étayer la prise de nouvelles décisions est indispensable pour faire aboutir ces changements. 

Après ce rappel de contexte, deux chercheurs de l’AgroParisTech ont présenté leurs 

éclairages. 
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 Sophie Devienne : 

« Pour une autre évaluation des systèmes de production agricole ; les enseignements de 

recherches réalisés ». 

L’exposé a tout d’abord traité des contestations et contradictions autour du modèle agricole 

actuel. Ce modèle est contesté au sein de la société et, de manière minoritaire, au sein de la 

profession agricole.   

Les préoccupations environnementales augmentent (qualité de l’eau, perte de la biodiversité, 

menaces sur la fertilité durable des sols, dérèglements climatiques…), et font l’objet d‘une 

prise en compte croissante dans les politiques publiques (lutte contre les pollutions diffuses, 

verdissement de la PAC, préservation d’écosystèmes…). Ces mesures sont perçues comme 

une contrainte et parfois comme une menace pour la compétitivité des filières. La 

diminution de l’emploi, la spécialisation des territoires inquiètent les collectivités territoriales 

qui encouragent alors les démarches alternatives (circuits courts,..). L’emploi dans les IAA ne 

compense plus les régressions de l’emploi agricole. On peut même, actuellement, parler de 

déclin.  

La contestation est forte envers la qualité médiocre, la perte de sens et de lien avec la nature 

en terme d’alimentation offerte par ce modèle industriel. Pour contrebalancer, on note une 

montée en puissance des signes de qualité (labels, appellations d’origine..) et les produits 

biologiques. 

En écho à cette contestation sociétale, des modèles tentent de s’affirmer : la vente directe et 

les circuits courts, la transformation à la ferme et le développement des activités de service 

afin de ne pas dépendre de l’agroalimentaire de l’aval et de réaliser davantage de valeur 

ajoutée. Cette démarche limite l’endettement et favorise la vie rurale. Un autre modèle est  

celui de la mise au point d’itinéraire technico-économiques animé par l’économie et 

l’autonomie. Cette démarche incite à la comparaison de performance économique, sociale,  

énergétique et environnementale (comparaison du revenu obtenu par unité de travail, par 

unité de produit, par unité de surface ; le bilan carbone ; les impacts environnementaux..). 

Puis  dans un second temps, Sophie Devienne, a exposé l’évaluation de l’impact des 

politiques agricoles et de l’industrie agroalimentaire sur l’orientation des systèmes de 

production. Ainsi, l’augmentation de la production et de la productivité du travail et des 

autres moyens de productions dans l’indifférence aux questions environnementales.  Depuis 

1992 et l’ouverture au marché mondial, les effets économiques et sociaux ce sont aggravés 

avec une incitation indirecte à la réduction de l’emploi agricole, à la spécialisation des 

exploitations et des territoires sans grandes considérations des impacts écologiques. Elle 

assimile donc le soutien public à l’agriculture  à une mise sous perfusion de la modernisation 

rapide et contraintes des exploitations agricoles. Par conséquent, ce soutien fausse toute 

évaluation du bien-fondé de l’agrandissement et de la spécialisation des exploitations et des 
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zones de productions. De plus, Il masque la régression de la richesse et la destruction de 

l’emploi agricole. 

Sophie Devienne propose donc une autre évaluation ayant comme triple objectif des 

systèmes  d’exploitation agricole: 

- autonomes et viables qui tiendraient compte de la protection des ressources 

terrestres (eau, biodiversité, fertilité des sols, énergie, minerais..) ; 

- l’emploi de tous et d’une juste répartition des revenus et des richesses crées ; 

- la priorité alimentaire de la production agricole. 

Depuis les années 50, la destruction des emplois et la perte de valeur ajoutée, les inégalités 

de développement et les pertes de liens avec la société donnent toute son importance à 

l’agro-écologie qui permet de diminuer les coûts et d’augmenter la valeur ajoutée, de 

raisonner suivant une logique agronomique reposant sur des processus biologiques.  

 

 Gilles Bazin :  

« Les difficultés de la PAC à porter le changement attendu par la société et de nombreux 

agriculteurs. Des objectifs pour une véritable réforme de la PAC ». 

Il a rappelé les différentes PAC  et particulièrement,  les excédents de 1980 et les quotas 

laitiers en 1984 et leurs suppressions prévues pour 2015, puis  les années 92/2000 aides 

compensatoires, et enfin en 2006 le découplage et les conditions des aides liés aux bonnes 

pratiques agricoles et environnementales. 

Il souligne les modalités actuelles qui  induisent des effets pervers : inégalités des revenus 

croissantes, gaspillages des soutiens publics par effet de rente, course à l’agrandissement et 

pertes d’emplois, dérégulation des marchés, absence de politique de soutien alimentaire… 

Certaines productions comme par exemple les fruits et légumes sont les grandes oubliées de 

la PAC.  Il faut donc en revoir les fondements.  

Plusieurs visions de l’avenir de l’agriculture française sont possibles. Elles détermineront les 

modalités de soutiens publics à mettre en œuvre dans le cadre de la future PAC en y 

introduisant le PAE : Projet Agro Ecologique. 

Des propositions qui cherchent  à  réduire les inégalités de revenus et de développement 

agricole,  à favoriser l’emploi, l’innovation et la création de valeur ajoutée, à soutenir les 

initiatives individuelles et collectives de développement respectueuses de l’environnement, 

la fourniture d’une alimentation de qualité et de proximité à des prix raisonnables sont 

énoncées. 

Gilles Bazin  expose un certains nombres de priorités: 



CR 2013 10 22 2013 Fep colloque AN 4/6 le 11/11/2013 à 15:11:11 

 - mieux cibler les soutiens publics pour dégager les manœuvres budgétaires 

indispensables. 

 - sécuriser les revenus et les investissements pour consolider une agriculture 

diversifiée, 

 - investir dans la recherche et le développement de systèmes de production innovant. 

 - initier une politique alimentaire ambitieuse. 

 Ces propositions  veulent réorienter les modalités et les mécanismes de soutien à 

l’agriculture française afin de répondre au mieux aux objectifs économiques, 

environnementaux et territoriaux fixés par le MAAF.  La mise en œuvre peut-être rapide en 

s’appuyant sur  la nouvelle loi d’orientation. La PAC  doit, en effet, profondément se réformer 

car l’iniquité de la distribution des soutiens et les effets de rente qui en résultent lui ont fait 

perdre beaucoup de sa légitimité. 

La  table ronde est animée par Aurélie Trouvé , Maître de conférence à AgroSup Dijon. 

Philippe Coutant agriculteur en Poitou-Charentes et membre d’inPACT ; Olivier Izard, 

éleveur en Aveyron ; Quentin Delachapelle, agriculteur en Champagne ; Samuel Feret, 

animateur de PAC 2013 ; Jean Pluvinage, ancien directeur de recherche en économie à 

l’INRA et Philippe Barret, professeur à l’université de Louvain participent à cette table ronde. 

Des réflexions autour du développement durable, de l’environnement, de l’emploi, sur les 

propres systèmes de production sont émises. Les changements de pratique sont  impulsés 

par les réseaux, la formation, le travail collectif. 

 Quel modèle pour demain ? Un certain nombre de points sont soulevés : la  question 

énergétique, la sécurisation de la politique alimentaire de demain, une   volonté de 

donner du sens au métier d’agriculteur, la question du territoire où l’on vit prend 

toute sa place.  Actuellement, la réflexion tourne  uniquement  sur la filière, c’est une 

erreur, il faut avoir une perception plus global  en terme de territoire. 

 Comment faire un changement radical ? Les innovations personnelles doivent 

devenir collectives. Il faut accélérer le processus sinon la mutation risque de prendre 

beaucoup de temps (100 ans voire plus). L’Intégration de l’environnement dans la 

politique agricole. Le 26 juin 2013, le président de la commission européenne parle 

du verdissement de la PAC. Il faut produire autrement et évaluer autrement. 

Aujourd’hui  la  crise  est économique mais aussi écologique. Tout n’est pas possible.  

Il faut faire des choix suivant des critères explicites, cohérents et il faut associer 

l’ensemble des acteurs. Des enjeux sont au niveau des savoirs -conseils techniques 

des chambres- mais aussi au niveau du sens donné au métier d’agriculteurs.  

 Qu’est-ce-que le progrès ? Au 21ème siècle qu’est-ce qu’être moderne  d’un point de 

vue  économique, social, environnemental ? Il est indispensable de penser 

l’agriculture autrement. 
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Les interventions de la salle sont diverses. 

Certains font des constats: difficultés du métier, course irraisonnée à  produire plus (une 

pomme subit 32 traitements dans l’année),  et pourtant, des métiers passionnants, fort 

créateurs d’emploi : arboriculture, cultures légumières par exemple. La PAC ne répond à 

aucune ambition, seule une autre répartition serait plus juste. Les applications françaises 

montrent, cependant, quelques avancées : 

 La formation est  présente dans les débats avec la rénovation des référentiels et 

notamment le BTSA « ACSE » et la question de la place des exploitations ou ateliers 

associés aux établissements agricoles. L’innovation devrait y être favorisée. 

L’enseignement agricole a  une vraie demande d’un autre système de production, une 

autre agriculture. Un réseau d’enseignement existe et défend cet autre modèle : 

l’agro-écologie. Il y a nécessité de rééquilibrer les crédits de recherches sur les  

problématiques d’agriculture, de consommation, d’environnement, de  

biotechnologie. L’éducation, la formation doivent faire évoluer les idées. 

 La notion de collectif n’a pas été oubliée. Le travail collectif et la coopération entre 

agriculteurs existent déjà au sein des CUMA (Coopérative d’utilisation du Matériel 

Agricole), qu’il  faut renforcer. La  démultiplication des animateurs pour former les 

agriculteurs à modifier leurs pratiques est essentielle.  La loi d’avenir comporte un 

volet sur la constitution des  GIEE (groupements d’intérêt économique et 

environnemental) qui permettront de s’appuyer sur un collectif d’agriculteurs pour 

promouvoir des démarches économiquement et écologiquement performantes.  

L’agriculture doit être au service de la notion alimentaire et  aux services de la 

souveraineté des peuples vis à vis de l’alimentation. 

 Les pratiques actuelles sont remises en cause au profit de pratiques plus raisonnées. 

Le  développement durable, le produire autrement, la santé, l’environnement sont 

des sujets primordiaux. On doit donc valoriser les bonnes pratiques 

environnementales, c’est-à-dire  évaluer le service rendu par une agriculture durable.  

 Pour favoriser la réussite de cette mutation, il est indispensable d’associer l’ensemble 

des acteurs des territoires  aux orientations et aux changements. La loi d’avenir sera 

le résultat de notre capacité à travailler dans la  concertation et dans l’écoute. 

L’évaluation doit réduire les inégalités entre les agriculteurs.En s’appuyant  sur la 

réalité de terrain en parallèle avec la recherche, il faut travailler sur les questions de : 

- La réorientation de la recherche sur la biologie plutôt que la chimie; 

- la formation agricole; 

- la remise en cause de la fiscalité actuelle. 

- L’Intégration  et le renforcement  du  collectif. 
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 Conclusion des travaux par Dominique Potier, député de Meurthe et Moselle. Il remercie 

les participants de leurs contributions pour faire avancer les réflexions et l’importance de 

l’assemblée pour l’intérêt  qu’elle porte à ces travaux. Le mouvement est historique. Des 

rééquilibrages sont nécessaires notamment  dans la redistribution et  la prise en compte de 

l’agro-écologie.  C’est,  encore, le temps de la discussion et des échanges. Chaque citoyen 

peut se faire entendre par l’intermédiaire des élus. La loi sera ce que l’on veut en faire. 

 

         Nicole Samimi 

          

 

 

 

 

 

1 : InPACT : collectif « initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale » 

2 : Groupe PAC 2013 : est un carrefour d’échange, de discussion, de réflexion et d’élaboration 

de propositions pour promouvoir une approche intégrée de la politique agricole, notamment 

pour la réforme de la PAC 2014-2020, en conciliant des objectifs de souveraineté alimentaire, 

de protection de l’environnement et de développement rural. 

 


