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Politique Agricole
Commune
2021-2027 :
protéger les producteurs,

réussir la transition

La France
insoumise

Déclarons l’état d’urgence
agricole et rural !
Le système agricole et alimentaire européen est à bout de
souffle : il ne répond plus à l’intérêt général. Il épuise les
paysan.ne.s, les ressources naturelles et la biodiversité.
Il faut en changer !

• Des prix toujours plus bas et toujours moins rémunérateurs.
La libéralisation des marchés agricoles impose aux producteurs français et
européens des prix (ceux du marché mondial) qui ne sont plus en cohérence
avec la réalité des conditions et coûts de production. La valeur ajoutée de
la production agricole française a chuté de 19% ces 15 dernières années ;
ce qui reste de cette richesse a été capté par les firmes agro-industrielles.
Les paysan.ne.s ne récoltent que les miettes : le revenu global des
exploitations a régressé de 34% ces 15 dernières années ; 1/3 des
agriculteurs déclarent des revenus inférieurs à 354€ par mois.

• Des agriculteurs découragés et dépossédés de leur métier. Depuis les
années 1950, l’emploi agricole connaît une dangereuse hémorragie : trois
quart des fermes ont disparu en cinquante ans, entraînant la perte de
5,5 millions d’emplois et rendant d’autant plus lourd, malgré les progrès
techniques, le travail des paysans. Face aux pressions du marché et
de l’agro-industrie, deux agriculteurs se suicident tous les trois jours en
France; c’est, en proportion, 30% de plus que dans le reste de la population.

• Des dommages environnementaux qui mettent à mal notre capacité à
nourrir durablement l’Europe. L’agriculture productiviste épuise les
ressources naturelles et amoindrit la fertilité des sols. Elle pollue l’eau et l’air à
coup et à coût de pesticides et d’engrais de synthèse. Elle participe à l’érosion
massive de la biodiversité. De plus, le système agricole et alimentaire mondial
contribue grandement au changement climatique. Les rendements de
l’agriculture productiviste stagnent voire baissent, du fait de ces atteintes
à l’environnement, ce qui nous met au défi de nourrir l’Europe d’une autres
manières.

• 12% des français (soit 6 millions de nos concitoyens) sont en
précarité alimentaire. 25% de la population souffre de maladies chroniques,
qui sont imputables en partie à l’alimentation et qui représentent 66% des
dépenses de santé. En Europe, le gaspillage alimentaire représente 20% de la
production agricole (soit 173 kg par an et par personne). L’accès à une
alimentation de qualité, exempte de pesticides dangereux pour la santé,
devrait être un droit garanti à chaque citoyen.ne européen.e, tout comme
l’accès aux services publics essentiels !

Ce « modèle » d’agriculture n’a pas d’avenir ; il est la conséquence de choix
politiques décidés dans les années 1950 et qui ne correspondent plus aux
enjeux du 21e siècle : déclarons l’état d’urgence agricole et rural !
Changeons la PAC (Politique Agricole Commune) pour changer
d’agriculture.
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2nd pillier :
Fonds pour la transition écologique,
à l’installation de jeunes agriculteurs, au
développement rural et pour la gestion des risques.

La Commission Européenne veut
continuer comme avant...
Pas nous !
Dans sa proposition de réforme 2021-2027, la Commission Européenne
s’inscrit dans la continuité des politiques catastrophiques menées depuis
plus de 30 ans :
• Le cadre libéral de la PAC est confirmé, avec l’absence de mesures de
régulation des prix et des marchés et de planification des politiques
publiques.
• Aucun changement majeur n’est prévu dans la répartition des
subventions, qui s’effectuerait toujours à l’hectare, incitant à
l’agrandissement et à l’endettement.
• La Commission souhaite instaurer l’obligation pour les Etats de financer
les assurances agricoles privées face aux aléas climatiques et de marché,
alors même que l’expérience nord-américaine montre que c’est une utilisation
inefficace des fonds publics.
• Il est prévue une baisse du budget global de la PAC de -15% en euros constants, principalement pour le 2e pilier (Fonds pour la transition
écologique,
à
l’installation
de
jeunes
agriculteurs,
au
développement rural et pour la gestion des risques).
• La Commission souhaite opérer une renationalisation d’une partie des
décisions d’allocation du budget de la PAC (« plans nationaux
stratégiques relevant de la PAC »).
Ceci
pose
problème
dans
le
cadre
libéral
des
traités
qui organisent la compétition entre les pays européens, sans
aucune harmonisation : à quelle folle course productiviste l’Europe
va-t-elle se lancer ?

PEUT-ON SORTIR DU GLYPHOSATE ?
Le conseil des ministres de l’agriculture européens réuni le 19
novembre 2018 a globalement validé les propositions de la
commission européenne. Les ministres ont de plus refusé un
véritable plan de transition vers le zéro-pesticide au nom de la
« compétitivité » de l’agriculture européenne.
Cet argument a également été utilisé par Emmanuel Macron
pour justifier son renoncement d’interdire le glyphosate « d’ici
3 ans » comme il s’y était engagé. S’il est vrai que, dans le cadre
du libre-échange inscrit dans les traités européens, faire une
agriculture écologique sans pesticides serait désavantageux
pour les producteurs français face à des importations de pays
qui utilisent ces produits chimiques, rien ne nous oblige à
laisser notre marché (que ce soit le marché européen ou le marché
français) ouvert aux quatre vents !
Il est techniquement tout à fait possible de se passer du
glyphosate, comme le souligne un rapport de l’INRA
publié en novembre 2017. Ce rapport indique que les pratiques
alternatives au glyphosate sont « possibles et même
économiquement viables ». Par ailleurs, les agriculteurs bio
font déjà la démonstration qu’il est possible de produire sans
pesticides de synthèse.
Comme le souligne l’INRA, l’arrêt du glyphosate nécessite un
changement global dans les modes de production agricole,
qui concerne plus largement l’ensemble des pesticides et
herbicides, à l’échelle des exploitations (plus de main d’œuvre,
arrêt de l’agrandissement), des territoires (diversification,
mise en commun d’une partie de l’assolement et de matériel,
partage de matières - fourrages, compost…), et des marchés
(notamment, harmoniser les pratiques, en finir avec le
libre-échange et les distorsions de concurrence en Europe).

Notre plan pour l’agriculture
du 21ème siècle
Le capitalisme a fait porter à l’agriculture et aux paysans les inégalités
croissantes de répartition des richesses de toute la société.
Les agriculteurs ont perdu la maîtrise de leurs modes de
production et de leur prix de vente, au profit de l’agro-industrie.
La libéralisation des marchés agricoles s’est faite sur une pure vision
idéologique, au service des intérêts de quelques multinationales.
La France insoumise propose une refonte totale de la PAC pour la mettre
en cohérence avec les urgences sociales, économiques et
environnementales du 21ème siècle et au service de l’intérêt général.
• Nous voulons une agriculture dont la vocation est d’abord et surtout de
nourrir les hommes avec une alimentation de qualité. L’intégration d’objectifs
alimentaires et le recouplage d’une partie des aides permettra de
relocaliser la production et de la mettre en adéquation avec les besoins
alimentaires locaux (par exemple, la production de fruits et légumes).

• Nous voulons une agriculture qui respecte, protège et rémunère ses
travailleurs. Depuis les années 1990, la course à la productivité est
exacerbée, l’endettement explose, les prix agricoles chutent.
La régulation des marchés permettra de lutter contre la surproduction, de
stabiliser les prix et d’en garantir un niveau rémunérateur pour
les
paysans.
Au
niveau
international,
l’Union
Européenne
devra lutter contre le dumping qui déstabilise les agricultures du Sud.
• Nous voulons une agriculture relocalisée et écologique, respectueuse
de ses travailleurs, de la santé humaine, de la condition animale, de la
biodiversité et des ressources naturelles.
L‘agriculture biologique est le fondement de cette transition. Le redéploiement
des aides pour soutenir la transition vers l’agriculture écologique et paysanne
(changements de pratique, création de nouveaux emplois paysans, circuits de
proximité…) permettra de relever le défi que nous impose la crise écologique.

Les molécules issues des pesticides
sont nocives pour les insectes
pollinisateurs qui les ingèrent au
contact des végétaux et de l’air.

Les apiculteurs français perdent
en moyenne 30% de leurs colonies
d’abeilles chaque année.

Pour réussir la transition, La France insoumise propose de refonder la PAC,
à budget constant, autour de trois volets :

1er volet : protéger et rémunérer dignement les producteurs
• Réguler les marchés agricoles nationaux et européens : prix minimums
garantis, gestion de l’offre.
• Protéger les producteurs européens : protectionnisme solidaire et
écologique, taxe kilométrique.
• Mieux partager la valeur ajoutée au sein des filières : encadrer les marges
des intermédiaires, rendre effective l’interdiction de la vente à perte.
• Lutter contre l’accaparement des terres et la spéculation sur le foncier
agricole.
• Mettre en place un fond européen de gestion des risques climatiques.

2nd volet : réussir la transition écologique de l’agriculture
• Redéployer les aides PAC pour soutenir la transition écologique de l’agriculture (changement de pratiques, intégration agriculture-élevage, agriculture biologique, rémunération des services environnementaux rendus par
l’agriculture paysanne...).
• Plafonner les aides par actif agricole et créer au moins 300 000 emplois
paysans.
• Mener une politique ambitieuse de développement rural et de relocalisation des filières agro-alimentaires (abattoirs mobiles, ateliers de découpe
et de transformation, magasins locaux, circuits courts et de proximité, …).
• Stopper les projets de fermes-usines.

3ème volet : manger tous, manger sain !
• Permettre à chaque citoyen européen d’avoir accès à des produits de
qualité et en quantité suffisante.
• Soutenir le changement de nos modes de consommation (réduction de la
consommation de produits carnés, diversité des apports protéiques,
limitation des aliments ultra-transformés, fruits et légumes de saison, …).
• Réaffirmer la vocation alimentaire de l’agriculture (lutte contre le gaspillage, contre les cultures à vocation énergétique, favoriser l’élevage herbager pour les herbivores…).

POUR UNE AGRICULTURE
ÉCOLOGIQUE ET PAYSANNE !
La France insoumise défend la transition vers une agriculture
écologique et paysanne…
• rémunératrice pour les producteurs ;
• émancipée des pesticides et engrais chimiques de

synthèse ainsi que des OGM ;
• basée sur les principes de l’agriculture écologique
et biologique (préservation de la biodiversité naturelle et
cultivée ainsi que des ressources en eau, agroforesterie,
diversification, usage économe des ressources non
renouvelables…) ;
• valorisant les ressources naturelles et les actions
positives de l’agriculture pour l’environnement et la société ;
• qui réintègre dans chaque territoire l’agriculture et
l’élevage, pour mettre fin à la sur-spécialisation des territoires et
à la dépendance en protéines végétales importées ;
• qui assure la souveraineté alimentaire des
États membres et de l’Europe par la relocalisation des
productions au plus près des lieux de consommation ;
• engagée dans la lutte contre le changement
climatique.

La condition pour réussir la
transition agricole :
en finir avec le libre-échange !
• Sortir des traités européens libéraux. Le « marché unique » européen

est ni économiquement ni écologiquement soutenable. En lieu et place
de la « concurrence », la France insoumise propose de faire, en Europe,
l’harmonisation
des
politiques
sociales,
environnementales
et
fiscales et de mettre un terme au dumping entre pays européens.
•

Sortir de l’accord spécial de l’OMC sur l’agriculture. Chaque pays
doit pouvoir soutenir comme il le souhaite son agriculture et assurer sa
souveraineté alimentaire ; il faut en finir avec les règles absurdes de
libre-échange qui déstabilisent les économies locales !
• Stopper les accords de libre-échange CETA, TAFTA et JEFTA qui mettent

en danger l’environnement, la santé des consommateurs et la rémunération
des paysans.

Le 26 mai 2019, pour une nouvelle politique
agricole et alimentaire au service de l’intérêt
général : votons France insoumise et ses
candidat·e·s issu·e·s du monde agricole :
Laurence LYONNAIS
« Issue d’une famille de paysan·ne·s éleveur·se·s en bio et circuit court,
je suis attachée territoriale dans une petite intercommunalité rurale,
en zone de montagne proche de la frontière suisse. Je m’occupe de
développement local et de valorisation d’espaces naturels protégés.
J’ai une formation généraliste en sciences politiques et politiques sociales. »

Romain DUREAU
« J’ai 24 ans ; je suis né et j’ai grandi à Clermont-Ferrand, d’une famille
d’ouvrier·e·s Michelin et de paysan·ne·s. Je suis ingénieur agronome et
aujourd’hui doctorant en économie ; je travaille spécifiquement sur les
exploitations agricoles d’élevage du Massif central. Je souhaite porter un
combat qui me tient à cœur : rendre sa dignité au monde rural et paysan. »

Nathalie BOURRAS
« Je suis agricultrice dans le sud de la Corse. D’abord enseignante, je
me reconvertis en 2003. J’ai construit ma ferme dans une ancienne
zone agricole en friche depuis des décennies. Mon activité principale est
l’apiculture transhumante, un potager et de petits élevages me
permettent l’autosuffisance alimentaire. »

Laurent THÉROND
« J’ai grandi dans le Luberon, entre vignes et montagnes. J’obtiens
ensuite un DUT en génie mécanique. Paysan dans la vigne depuis 2002,
je me suis très vite engagé dans la Confédération paysanne avant d’en
devenir porte-parole du Vaucluse. Je tiens à défendre un modèle agricole,
vital pour contrer les multinationales et leurs résultats catastrophiques. »

La France
insoumise
Retrouvez l’ensemble du programme de la France Insoumise
pour les élections européennes 2019 sur lafranceinsoumise.fr

