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L’agroécologie nous apporte de nombreux bénéfices, qui ont chacun une valeur économique, 
sociale et environnementale. Or, les coûts sous-jacents à cette création de valeur, sont 
principalement supportés par les agriculteurs. Il serait donc plus cohérent que les agriculteurs 
perçoivent davantage la valeur de ce qu’ils produisent. 
Cette rémunération ne peut passer que partiellement par le prix de vente, car les denrées 
alimentaires de base doivent rester financièrement accessibles à tous. De plus, les 
bénéficiaires de la valeur produite ne sont pas uniquement les consommateurs. C’est pourquoi 
la PAC, ainsi que toute autre instance de gouvernance, peuvent mettre en place des Paiements 
pour Services Environnementaux (PSE) et sociaux. 
 
La PAC pourrait ainsi encourager les pratiques contribuant à : 

- préserver la biodiversité (cultivée et sauvage), 
- capter le CO2 atmosphérique, 
- préserver la santé des agriculteurs, des consommateurs et des riverains, 
- préserver/améliorer la qualité de l’eau, 
- façonner des paysages de qualité, 
- créer des emplois, 

tout en produisant des matières premières et des produits transformés alimentaires, textiles, 
médicinaux, tinctoriaux … 
 
Pour chaque axe susmentionné, on choisit des indicateurs* pour mesurer l’impact des fermes. 
Les aides seraient conditionnées à des résultats favorables (équilibrés entre les axes), et 
pourraient augmenter avec les performances agroécologiques et sociales des fermes. 
 
Les valeurs engendrées peuvent également être négatives et représenter un coût collectif. Cela 
peut être dû à une pollution de l’eau aux nitrates ou aux produits phytosanitaires, par exemple. 
Contrairement à ce que l’on entend trop souvent, les solutions techniques sont connues, 
éprouvées et couramment pratiquées avec succès. Nous avons l’opportunité d’appuyer celles 
et ceux qui les mettent en œuvre et nous orienter vers une Politique Agroécologique 
Commune. 
 
 
 
* Pour les indicateurs, on peut par exemple se référer à la méthode IDEA (Indicateurs de 
Durabilité des Exploitations Agricoles). 
http://methode-idea.org 
 
 



	


