COMPTE RENDU DEBAT MAISON EN LIGNE
INFORMATIONS SUR LE DEBAT MAISON
Lieu : Visio-conférence
Date : 28 avril 2020
Nombre de participants : quarantaine
Organisateurs : étudiants d'Agroparistech

CONTENU DE LA REUNION
Quel thème principal avez-vous abordé ?
(Avez-vous abordé l’un des cinq thèmes ou sous-thèmes du débat ImPACtons !, ou d’autres thèmes
proposés par les organisateurs ou les participants ?)
A. Demain, quels agriculteurs et combien ?
B. Revenu agricole, comment relever le défi ?
Il s’agit d’un débat organisé par et pour des anciens élèves d’AgroParisTech ayant suivi la formation en
développement agricole qui comprend une part importante de cours sur la politique agricole. La plupart des
participants ont donc une bonne compréhension des enjeux et du fonctionnement de la PAC, et beaucoup
travaillent actuellement dans le monde agricole, sn tant que chercheur, administrateur, conseiller, etc.

A partir de ce thème, quels sujets ont émergé ? Quels constats ou
diagnostics ont été exprimés sur ces sujets ?
Pour les 2 thèmes discutés, nous avons d’abord présenté rapidement la situation actuelle avec des chiffres et
ses enjeux avant d’ouvrir le débat via les applications zoom (audio et chat) et Klaxoon (idées proposées par les
participants et organisées via des post-its sur un tableau virtuel)

Thème A – Demain, quels agriculteurs et combien ?
Nous avons organisé dans Klaxoon les idées proposées en 4 leviers d’action : Statut, DJA, Attractivité et Foncier.
Ces thématiques se recoupant largement, elles sont ici résumées. Les quatre sujets ont fait l’objet de plusieurs
propositions.
L’attractivité du métier d’agriculture a été le sujet le plus abordé, étant considérée pour beaucoup des
participants comme un thème central. La difficulté du métier d’agriculteur, en particulier à l’installation était
unanimement considérée comme critique en l’état. La politique agricole actuelle et le contexte économique
n’encouragent pas l’emploi dans le milieu agricole. Les aides de la PAC encore largement surfaciques, sont de
ce point de vue considérées comme un encouragement à l’agrandissement et finissent par saper l’attractivité
du milieu agricole en le verrouillant par le foncier et favorisent l’inflation du foncier. Une aide par actif ou par
exploitation serait un encouragement plus clair au métier d’agriculteur et à la valorisation de son travail.
Autrement, une dégressivité ou un plafonnement des aides par exploitation est jugé indispensable pour éviter
les dérives spéculatives. Une autre mesure proposée est une limite de fortune pour être éligible aux aides. Le
système actuel de retraite est de plus insuffisant pour de nombreux agriculteurs qui financent leur retraite par
la revente de leur capital agricole.
Il manque aujourd’hui en France d’une politique rurale qui fournisse des opportunités d’activités valorisées au
monde rural. Les synergies avec d’autres secteurs pourraient être davantage étudiées et encouragées. Le
système éducatif et la lutte contre le chômage pourraient davantage communiquer sur les opportunités du
milieu agricole.
L’installation en milieu agricole, qui est théoriquement encouragée par les DJA, est en réalité très contrainte
par celle-ci qui impose des exigences nombreuses. Elle encourage de fait de nombreux nouveaux agriculteurs à
passer outre cette aide proposée. Les participants recommandent une plus grande flexibilité du cadre actuel.
En particulier, l’exigence d’une formation agricole pourrait être élargie à une expérience suffisante. La limite
d’âge n’est pas non plus d’une grande évidence et pourrait tout du moins être réhaussée. Le parcours
actuellement contrôlé par les Chambres pourrait être rendu accessible via d’autres organisations. Les projets
collectifs ou plus diversifiés sont encore rarement soutenus alors qu’ils pourraient redynamiser le secteur.
Enfin, plusieurs participants ont encouragé le développement d’une politique alimentaire permettant
davantage à chacun de manger décemment, et favorisant une agriculture nourricière. Cela apporterait une plus
grande reconnaissance au métier d’agriculteur dont ses rôles sont débattus et ses apports critiqués, en raison
peut-être de l’attention plus grande portée sur les externalités de la production qui concentrent les contraintes
et aides de la PAC (produits phytosanitaires, paysage, émissions de CO2, ...). Il ne s’agit pas de supprimer ces
exigences mais de limiter leur importance vis-à-vis du rôle nourricier du monde agricole.
La problématique foncière a également fait l’objet de nombreuses critiques et recommandations. Celles-ci
répondent au constat de l’artificialisation des terres (y compris via des projets annoncés comme de
l’agrivoltaïsme), de l’inflation autour de sa valeur, de son difficile accès pour de nouveaux arrivants, et de la
croissance des surfaces en friche. Les surfaces agricoles sont encore trop souvent et facilement détournées pour
des projets d’artificialisation et la revalorisation des zones en friche n’est pas véritablement reconnue dans la
PAC. Le monopole du portage du foncier par la SAFER pourrait être aussi élargi aux EPCI ou à des initiatives
comme Terre de Liens. Le transfert des parts sociales pourrait également faire l’objet d’un droit de préemption,
puisqu’il permet en l’état de contourner les SAFER.

Thème B – Revenus agricoles, comment relever le défi ?
Dans ce thème, plusieurs sujets ont retenu l’attention des participants et ont fait l’objet de critiques et
recommandation de la part des participants :
• le lien entre le soutien à la consommation et le soutien à la production,
• les modalités d’accès aux aides,
• l’unité selon laquelle les aides sont versées (actif/surface/Exploitation agricole),
• l’équilibre des pouvoirs au sein des filières,
• la possibilité d’une politique alimentaire.
Le soutien à la consommation, en lien avec une possible politique alimentaire est envisagé mais a fait l’objet
de point de vue différents. Certains y craignent un retour à une aide au volume produit. En tant qu’aide
alimentaire aux plus démunis, elle fait en tout cas l’objet d’un consensus positif des participants, comme
mentionné dans le thème A. Une éducation à l’alimentation pourrait également être envisagée pour permettre
une reconnexion de la population à ses terroirs et une meilleure compréhension des enjeux de la production.
Les discussions sur les modalités des aides rejoignent largement les points évoqués dans le thème A. Une
attention particulière a été ici portée aux difficultés d’accès aux aides et la possibilité théorique de développer
l’importance des MAEC contrainte par la difficulté pratique de s’y inscrire.
Une part importante du débat s’est concentrée sur la problématique de l’équilibre au sein des filières. La valeur
ajoutée revient aujourd’hui majoritairement aux transformateurs et plus encore aux grands distributeurs qui
verrouillent le marché. Le rôle des coopératives agricoles doit se renforcer dans la garantie d’un revenu agricole
décent. Un contrôle des volumes produits pourrait être envisagé par filière. La vente et le conseil en matière
de produits phytosanitaires devraient être réalisés par des entités indépendantes et non par les mêmes
personnes comme c’est majoritairement le cas aujourd’hui et qui induit des conflits d’intérêts évidents.
Une autre question importante a été celle du protectionnisme ou du libre-échange et ses modalités dans le
domaine agro-alimentaire. Les deux visions ont été discutées, la vision la plus libertaire étant celle du statu
quo tandis que des propositions plus protectionnistes ont été discutées, en renforçant les barrières douanières
pour encourager la production domestique dans ce secteur stratégique et en difficulté. Il s’agirait aussi là de
limiter la dépendance aux imports d’intrants en favorisant des systèmes de production plus autonomes.
La favorisation de projets territoriaux mettant en avant l’emploi et des synergies avec la transformation ou
d’autres secteurs a encore une fois été mise en avant comme un levier puissant pour favoriser les revenus
agricoles.

Les participants étaient-ils globalement d’accord sur ces constats, ou des
avis divers, voire opposés, se sont-ils exprimés ?
Comment les points d’accord et de désaccord étaient-ils justifiés ?
Les participants étaient dans la très grande majorité des thèmes et propositions évoqués d’accord. Le format
particulier du débat et la similitude de profils socio-professionnels des participants a probablement favorisé
cette situation. L’interaction était plus sous forme d’ajout d’idées à l’écrit appuyés parfois par des explications
à l’oral que véritablement d’un débat avec des avis divergents. L’impossibilité (pour limiter les flux de données)
d’interagir spontanément visuellement par gestes et signes a pu aussi contribuer à l’absence de réactions vives
au sein du débat.

Les participants ont-ils formulé des propositions ?
Quelles étaient ces propositions ? Comment étaient-elles justifiées ? Ontelles rencontré des critiques ?
Intégralité des propositions faites sur Klaxoon pour le thème Revenu Agricole classées par catégorie
(1/4)
Brainstorm

Catégorie

Garantir un revenu minimum par actif
==> On en parlera dans le thème suivant

Attractivité

Proposer des DJA + une formation pour les installants n'ayant pas de formation agricole

Attractivité

Aides à l'actif et non surfacique

Attractivité

Aide au revenu

Attractivité

Parler davantage d'agriculture dans les programmes scolaires

Attractivité

Un revenu garanties les premières années d'installation

Attractivité

Ouvrir beaucoup plus de formations pour les personnes en reconversion pro vers l'agriculture

Attractivité

Faciliter le remplacement ou l'association (avec des formations aussi)

Attractivité

Favoriser l'accompagnement des projets collectifs

Attractivité

L'amélioration du revenu agricole n'est-il pas le meilleur moyen pour améliorer l'attactivité du
secteur ?

Attractivité

Aider les remplacements (pour prendre des week-ends, ...)

Attractivité

Développer les aides différenciées aux petites surfaces pour aider le maraîchage, permaculture... Attractivité
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(2/4)
Brainstorm

Catégorie

Plus d'efforts pour que les femmes deviennent agricultrices, dans la promotion de la
profession dans les écoles par ex.

Attractivité

revenu décent + campagne dynamique -> métier plus attractif

Attractivité

améliorer le revenu par une politique de l'alimentation : métier peu attractif si payé pour
entretenir les paysages
Attractivité
Développement d'appuis techniques adaptés pour diminuer la pénibilité
(Atelier paysan...)

Attractivité

assurer les services en milieu rural reculé pour vivre convenablement en famille

Attractivité

Relire les critères d'éligibilité des ICHN, et les affiner par filière

Attractivité

faciliter la reconversion agricole

Attractivité

Communiquer sur les systèmes agricoles dans lesquels les agriculteurs vivent bien, et sur
ces bonnes conditions de travail
Attractivité
Permettre aux familles d'agriculteurs de travailler= encourager la relocation de l'emploi
de manière globale en milieu rural (conjoint qui ne travaille pas dans l'agriculture)

Attractivité

Orienter massivement les chômeurs et personnes en grande précarité de travail vers la
formation agricole et l'installation

Attractivité

Attractivité du milieu rural (et pas seulement de l'activité agricole) pour attirer des
jeunes
->2e pilier dvt rural important

Attractivité

Nécessité également de revoir les systèmes de retraite, pour que les agris ne fassent pas
leur retraite en revendant cher un capital accumulé pendant la carrière, et limiter les
investissement à l'installation
Attractivité
Adapter la DJA aux différents parcours et besoins

DJA : réforme

Limiter les contraintes administrative liées à la DJA

DJA : réforme

Acceptation de projet agricole à partir d'une taille conséquente

DJA : réforme

Ouvrir le parcours à l'installation pour DJA à d'autres structures que les Chambres

DJA : réforme

supprimer la condition de diplôme et faciliter l'acquis d'expérience par d'autres moyens

DJA : réforme

Il faut que la DJA soit plus large, mais s'adapter à l'exploitation

DJA : réforme

Équivalence d'une formation par l'expérience pro

DJA : réforme

Relever la limite d'âge ?

DJA : réforme

Faciliter l'installation progressive (laisser la possibilité de ne pas toucher tout l'argent
d'un coup, mais pouvoir étaler les versements sur plus d'années)

DJA : réforme

Rendre le suivi/contrôle de la DJA plus souple (trop de DJA remboursés par les agri)

DJA : réforme

Financer les formations des porteurs de projet

DJA : réforme

Fin du revenu mini au bout de 5 ans dans le plan d'exploitation

DJA : réforme

La DJA doit être un aide à l'investissement mais pas le principal facteur d'attractivité !!!

DJA : réforme

Intégralité des propositions faites sur Klaxoon pour le thème Revenu Agricole classées par catégorie
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Brainstorm

Catégorie

Une des sources d'inflation du prix du foncier semble être l'aide surfacique. Si on passe à
une aide par travailleur, on change complètement le raisonnement.

Foncier

Réforme des attributions des demandes d'autorisation d'exploiter

Foncier

Soutenir le portage de foncier par les collectivités ou les associations comme Terres de
Liens

Foncier

Le foncier est réglé par la SAFER. Des initiatives comme Terre de Liens doivent être mieux
reconnues

Foncier

aides à la surface: les pptaires ne vendent pas une fois à la retraite pour toucher les aides
directes: foncier bloqué

Foncier

Impliquer les epci et collectivités dans du portage de foncier (cf. outils scot, Plui, sraddet...) Foncier
Limiter le monopole des SAFER

Foncier

réformer le contrôle des structures & réduire les seuils pour les DAE

Foncier

droit de preemption sur les transferts de parts sociales aussi

Foncier

Abandonner les grands projets inutiles

Foncier

former les collectivités (élus et techniciens) sur les outils de contrôle du foncier à leur
disposition

Foncier

Encadrer l'usage du terme agrivoltaïsme et le limiter aux dispositifs qui préservent les
rendements - Ex. Sun'Agri. (et pas des projets qui accaparent des terres et réduisent
l'activité agricole à l'entretien de l'espace par qq animaux).

Foncier

Imposer à chaque commune française de consacrer une surface (à définir) à la production
bio pour la consommation locale (restau co et/ou foyers) > pour l'installation en privé, ou
en régie municipale

Foncier

Plafonner l'artificialisation des sols

Foncier

inscrire la protection du foncier dans les documents urba ou Scot

Foncier

changer de vision dans l'aménagement: considérer l'agriculture comme activité
économique à part entière au même titre que les autres secteurs

Foncier

créer des ceintures vertes dans les zones périurbaines à vocation agricole et alimentaire
pour limiter l'urbanisation

Foncier

Dispositif d’accompagnement à la reconquête et la valorisation des friches agricoles. Mise
en place de la mesure « mise en valeur des terres incultes ».

Foncier
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Brainstorm

Catégorie

Réserver la PAC aux agriculteurs actifs (plus de subventions au travail à façon)

Statut bénéficiaires

Dégressivité des aides pour favoriser la viabilité des petites exploitations

Statut bénéficiaires

Plafonnement des aides

Statut bénéficiaires

Plafonner les aides

Statut bénéficiaires

des aides à l'actif et pas à l'ha

Statut bénéficiaires

Agriculteur/trice: formé, motivé, accède au fonction même si pas fils de..., accès
DJA quasi automatique

Statut bénéficiaires

Des aides dégressives relativement à la surface exploitée

Statut bénéficiaires

obligation d'exercer une activité agricole réelle pour toucher la PAC

Statut bénéficiaires

Passer à des aides à l'actif, conditionné au fait d'exploiter en majorité soi-même
ses terres

Statut bénéficiaires

Limiter la PAC pour ceux ayant un capital important.
(Pas la reine d'angleterre)

Statut bénéficiaires

Il faut que l'agriculteur travaille à plus de 50% sur son exploitation (en temps et en
revenu)
Statut bénéficiaires
limite de fortune et de revenu pour toucher les aides

Statut bénéficiaires

limite d'âge à 65 ans

Statut bénéficiaires

Ouvrir aux pluriactifs, à plus de productions (avec des critères de verdissement
adaptés...) cf pisciculture maraîchage etc

Statut bénéficiaires

instaurer un système de retraite complémentaire pour éviter les retraites
complémentaires des agriculteurs âgés qui bloquent les terres

Statut bénéficiaires

Intégralité des propositions faites sur Klaxoon pour le thème Installation Agricole classées par
catégorie (1/5)
Brainstorm

Catégorie

Des FOODS STAMPS

Aide surf. ou actif ?

Aide à l'actif, ça encourage les petites exploitations et l'emploi agricole

Aide surf. ou actif ?

Dégressivité des aides (l'aide doit pallier un manque parfois lié à une
surface/exploitation petite, pas augmenter un revenu)

Aide surf. ou actif ?

Les MAEC sont un dispositifs permettant de valoriser les pratiques des
agriculteurs en les soutenant financièrement, sur une base de volontariat ce qui
en fait un bon dispositif à dvper dans la prochaine PAC (aide / surface plafonnée) Aide surf. ou actif ?
Plafonnement des aides dans tous les cas

Aide surf. ou actif ?

Si aide à l'actif, il faut une aide minimale - un SMIC agricole !

Aide surf. ou actif ?

Aide de base à l'actif + complément (verdissement? ou un autre nom) qui
valorise la mise en valeur/l'entretien des surfaces/les pratiques agricoles
vertueuses. + un plafond/bénéficiaire

Aide surf. ou actif ?

en reponse à un post it ci dessous : Les MAEC ont des cahiers des charges très
variables mais ds tous les cas demandent une sacrée paperasse et une dextérité
dans la télédéclaration...
Aide surf. ou actif ?
simplifier les demandes d'aide : aujourd'hui les agri ont besoin de conseiller pour
demander les aides
Aide surf. ou actif ?
subventions oui: mais toutes conditionnées à produire BIO

Aide surf. ou actif ?

Développer des paiements aux services environnementaux réalisés par les
agriculteurs

Aide surf. ou actif ?

Des aides à la Transition, c'est le plus important !
#Système

Aide surf. ou actif ?

Des filières permettent des hauts revenus car elles sont hauts de gamme donc
hors du marché standard avec des prix bas

Equilibre filières

Role des coop et OP à renforcer pour peser plus dans la mise en marchés des
produits et créer véritable cascade de prix (cf EGA)

Equilibre filières

Limitation des productions dans les filières en tension pour maintenir des prix
hauts

Equilibre filières

consommation "responsable" doit être un moyen d'aider les pratiques
vertueuses, mais les labels doivent être plus lisibles

Equilibre filières

faciliter la vente directe

Equilibre filières

Le retour d'un contrôle strict de l'offre sur un marché intérieur comme au
Canada ?

Equilibre filières

les coopératives agricoles doivent jouer le jeu du revenu agricole

Equilibre filières

Aide à relocaliser la production agricole notamment sur les denrées périssables:
lait, légumes...
Réduire l'oligopole sur l'aval

Equilibre filières

Limiter les marges par les agents de la distribution =>maintien du prix de vente
et donc achat à prix plus haut aux producteurs

Equilibre filières
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Brainstorm

Catégorie

des OP y compris en grandes cultures (les coops/négoces sont aussi les
transformateurs... pas d'equilibre dans la relation/la valeur

Equilibre filières

Séparation vente-conseil !!

Equilibre filières

Soutien (pilier II) aux activités de transfo "intermédiaires" (PME) à accentuer, sur
critères production locale+emploi+qualité
Equilibre filières
Projets Alimentaires Territoriaux - place des territoires

Equilibre filières

Exemple Covid où territoires demandent aux distributeurs de s'approvisionner en
local en respectant prix
Equilibre filières
Favoriser les investissements collectifs -> plus il y a de bénéficiaires, plus le taux
de subv est élevé

Equilibre filières

Oui, on ne peut pas vivre sans manger, ce secteur doit être considéré
différemment que les industries (sortir l'agriculture de l'OMC?)

Exception agricole ?

prix plafond et plancher, taxer l'export et fort droit de douane sur l'import (qu'on
encorage a tout faire chez nous au max)
Exception agricole ?
Oui, production sur un pas de temps plus long, plus de facteurs exogènes qui
influent sur les prix

Exception agricole ?

le rééquilibrage par les subventions ne sont pas contraires à l'OMC. La remise au
goût du jour de barrières douanières (exception agricole) n'est pas un outil
incitatif à de bonnes pratiques agricole donc : NON
Exception agricole ?
difficulté de dumping sur les conditions de production intra europe : prix de la
main d'oeuvre, différence sur les AAM des produits phyto....

Exception agricole ?

Réduire la dépendance aux imports d'intrants pour l'agriculture - systèmes
autonomes économes Améliorons labalance commerciale

Exception agricole ?

exception tout court, faut arrêter avec le libre échange

Exception agricole ?

Exception c'est déjà le cas: ça s'appelle la PAC

Exception agricole ?

Mobiliser + de soutiens directs pour des productions "stratégiques"
c'est déjà présent mais il faudrait + de fonds, + de lisibilité (prime protéagineux
est une enveloppe, le montant/ha change tous les ans!)

Exception agricole ?

des OP y compris en grandes cultures (les coops/négoces sont aussi les
transformateurs... pas d'equilibre dans la relation/la valeur

Equilibre filières

Séparation vente-conseil !!

Equilibre filières

Soutien (pilier II) aux activités de transfo "intermédiaires" (PME) à accentuer, sur
critères production locale+emploi+qualité
Equilibre filières
Projets Alimentaires Territoriaux - place des territoires

Equilibre filières

Exemple Covid où territoires demandent aux distributeurs de s'approvisionner en
local en respectant prix
Equilibre filières
Favoriser les investissements collectifs -> plus il y a de bénéficiaires, plus le taux
de subv est élevé

Equilibre filières
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Brainstorm

Catégorie

Oui, on ne peut pas vivre sans manger, ce secteur doit être considéré
différemment que les industries (sortir l'agriculture de l'OMC?)

Exception agricole ?

prix plafond et plancher, taxer l'export et fort droit de douane sur l'import (qu'on
encorage a tout faire chez nous au max)
Exception agricole ?
Oui, production sur un pas de temps plus long, plus de facteurs exogènes qui
influent sur les prix

Exception agricole ?

le rééquilibrage par les subventions ne sont pas contraires à l'OMC. La remise au
goût du jour de barrières douanières (exception agricole) n'est pas un outil
incitatif à de bonnes pratiques agricole donc : NON
Exception agricole ?
difficulté de dumping sur les conditions de production intra europe : prix de la
main d'oeuvre, différence sur les AAM des produits phyto....

Exception agricole ?

Réduire la dépendance aux imports d'intrants pour l'agriculture - systèmes
autonomes économes Améliorons labalance commerciale

Exception agricole ?

exception tout court, faut arrêter avec le libre échange

Exception agricole ?

Exception c'est déjà le cas: ça s'appelle la PAC

Exception agricole ?

Mobiliser + de soutiens directs pour des productions "stratégiques"
c'est déjà présent mais il faudrait + de fonds, + de lisibilité (prime protéagineux
est une enveloppe, le montant/ha change tous les ans!)

Exception agricole ?

inclure l'alimentation dans la PAC

PAC et alimentation ?

Intégrer à la PAC une vraie politique alimentaire : objectif d'autonomie
alimentaire et non d'aide à l'export

PAC et alimentation ?

Une PAC qui doit être beaucoup plus axée sur l'alimentation ! Des prix pas des
primes ! PAC alimentaire = prix raisonnables pour le conso et soutien pour l'agri

PAC et alimentation ?

Mettre en place une sécurité sociale alimentaire pour permettre à tous d'avoir
accès à des aliments de qualité

PAC et alimentation ?

Accroître la possibilité pour chaque Etat-membre de fixer des réglementations
en faveur d'un approvisionnement local et de qualité des cantines

PAC et alimentation ?

On arrête toutes les subventions pour les exploitations qui polluent ou qui
portent préjudice à la biodiversité

PAC et alimentation ?

Oui, on ne peut pas vivre sans manger, ce secteur doit être considéré
différemment que les industries (sortir l'agriculture de l'OMC?)

Exception agricole ?

prix plafond et plancher, taxer l'export et fort droit de douane sur l'import (qu'on
encorage a tout faire chez nous au max)
Exception agricole ?
Oui, production sur un pas de temps plus long, plus de facteurs exogènes qui
influent sur les prix

Exception agricole ?

le rééquilibrage par les subventions ne sont pas contraires à l'OMC. La remise au
goût du jour de barrières douanières (exception agricole) n'est pas un outil
incitatif à de bonnes pratiques agricole donc : NON
Exception agricole ?
difficulté de dumping sur les conditions de production intra europe : prix de la
main d'oeuvre, différence sur les AAM des produits phyto....

Exception agricole ?
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Brainstorm

Catégorie

Oui, on ne peut pas vivre sans manger, ce secteur doit être considéré
différemment que les industries (sortir l'agriculture de l'OMC?)

Exception agricole ?

prix plafond et plancher, taxer l'export et fort droit de douane sur l'import (qu'on
encorage a tout faire chez nous au max)
Exception agricole ?
Oui, production sur un pas de temps plus long, plus de facteurs exogènes qui
influent sur les prix

Exception agricole ?

le rééquilibrage par les subventions ne sont pas contraires à l'OMC. La remise au
goût du jour de barrières douanières (exception agricole) n'est pas un outil
incitatif à de bonnes pratiques agricole donc : NON
Exception agricole ?
difficulté de dumping sur les conditions de production intra europe : prix de la
main d'oeuvre, différence sur les AAM des produits phyto....

Exception agricole ?

Réduire la dépendance aux imports d'intrants pour l'agriculture - systèmes
autonomes économes Améliorons labalance commerciale

Exception agricole ?

exception tout court, faut arrêter avec le libre échange

Exception agricole ?

Exception c'est déjà le cas: ça s'appelle la PAC

Exception agricole ?

Mobiliser + de soutiens directs pour des productions "stratégiques"
c'est déjà présent mais il faudrait + de fonds, + de lisibilité (prime protéagineux
est une enveloppe, le montant/ha change tous les ans!)

Exception agricole ?

inclure l'alimentation dans la PAC

PAC et alimentation ?

Intégrer à la PAC une vraie politique alimentaire : objectif d'autonomie
alimentaire et non d'aide à l'export

PAC et alimentation ?

Une PAC qui doit être beaucoup plus axée sur l'alimentation ! Des prix pas des
primes ! PAC alimentaire = prix raisonnables pour le conso et soutien pour l'agri

PAC et alimentation ?

Mettre en place une sécurité sociale alimentaire pour permettre à tous d'avoir
accès à des aliments de qualité

PAC et alimentation ?

Accroître la possibilité pour chaque Etat-membre de fixer des réglementations
en faveur d'un approvisionnement local et de qualité des cantines

PAC et alimentation ?

On arrête toutes les subventions pour les exploitations qui polluent ou qui
portent préjudice à la biodiversité

PAC et alimentation ?

La PAC doit être le levier principal du Green Deal pour l'agriculture

PAC et alimentation ?

1. chacun mange ce qu'il veut.
2. on aime nos filières, on défend nos agriculteurs
3. priorité aux productions UE voire locales dans les collectivités/la resto Co
4. aide alimentaire européenne pour les ménages pauvres

PAC et alimentation ?

il faut découpler toutes les aides, et les lier à des prestations écosystémiques

PAC et alimentation ?

Intégralité des propositions faites sur Klaxoon pour le thème Installation Agricole classée par
catégorie (5/5)
Brainstorm

Catégorie

Aides environ 25-30% max du revenu

Soutien conso, ou
agri ?

Aide à l'actif mais conditionnée à un revenu min de l'actif (on soutient un projet
professionnel et pas non plus une idéologie de vie perso

Soutien conso, ou
agri ?

permet aux agriculteurs d'être payés pour les produits mais comment faire pour Soutien conso, ou
que la VA n'aille pas à la distribution ?
agri ?
Les circuits courts pour atteindre des prix plus élevés et développer les niches
- aides développement outils transformation
- aide au revenu au début..

Soutien conso, ou
agri ?

sécurité sociale alimentaire

Soutien conso, ou
agri ?

contrôle des marges des GD organisé par les asso de consommateurs avec des
moyens de l'Etat

Soutien conso, ou
agri ?

Un levier indispensable: les consommateurs -> sensibiliser les consommateurs
sur la production agricole, la qualité des produits...

Soutien conso, ou
agri ?

Education à l'alimentation dans les programmes scolaires

Soutien conso, ou
agri ?

Libérons les marchés engoncés dans la PAC

Soutien conso, ou
agri ?

Pour rééquilibrer le rapport de force entre grande distrib et agris, pourquoi pas
aider le développement des circuits courts mais à des échelles supérieurs à celle Soutien conso, ou
d'un agri (organisation de collectifs de vente et distrib vers les grandes agglo) ? agri ?
Soutien agri, car on continuera d'exporter/les services rendus par l'agri le sont
sur le territoire/sinon c'est en définitive une aide au volume produit pour les
exploitants. *
Par contre aide alimentaire européenne en complément, mille fois oui

Soutien conso, ou
agri ?

PAC à différents niveaux avec un niveau national pour le soutien aux productions Soutien conso, ou
- et au niveau paysage pour la transformation agricole
agri ?

Voulez-vous ajouter d’autres éléments (enregistrement, photos, vidéos…)
Une partie des acteurs du débat

