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Le Mouvement Nyéléni pour la souveraineté alimentaire en Europe et en Asie centrale 

Nous sommes une alliance politique et sociale de mouvements et d’organisations communautaires de base qui 
représente les petit·e·s produc-teur·rice·s alimentaires : les paysan·ne·s, petit·e·s agriculteur·rice·s, les pasteur·e·s, les 
peuples autochtones, les petit·e·s pêcheur·euse·s, les travailleur·euse·s agricoles et alimentaires. Nous soutenons 
divers groupes tels que les citadin·e·s pauvres; les organisations de femmes et de jeunes vivant en milieu rural et 
urbain; les organisations de consommateur·rice·s et de défense de l’environnement, de la justice, de la solidarité et 
des droits de l’homme; et les mouvements alimentaires communautaires, qui respectent au niveau politique les 6 
principes de la souveraineté alimentaire convenus lors du premier forum de Nyéléni sur la souveraineté alimentaire et 
qui ont signé la Déclaration de Nyéléni Europe à partir de 2011.

Les organisations suivantes sont actives dans le mouvement Nyéléni pour la souveraineté alimentaire en Europe et 
en Asie centrale :

Coordination européenne Via Campesina (ECVC) 
Forum mondial des populations de pêcheurs (WFFP) 
URGENCI, Réseau international de l’agriculture soutenue par les citoyens 
Centre de soutien aux peuples autochtones du Nord (CSIPN) 
Réseau des bergers européens (ESN/WAMIP)
Amis de la Terre Europe (FoEE)
Sections et coordinations européennes de FIAN (FIAN) 
Institut transnational (TNI)
 

Le contenu du rapport peut être cité ou reproduit à des fins non commerciales, à condition que la source de 
l’information soit correctement citée. 
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Le réseau Nyéléni Europe fait partie d’un mouvement mondial qui se développe depuis plus de trois décennies, dans 
lequel des centaines d’organisations et de mouvements se sont engagés et déploient des efforts pour défendre et 
promou-voir le droit des peuples à la souveraineté alimentaire dans le monde. Cette lutte a émergé comme contestation 
à la présence de plus en plus importante dans notre système alimentaire de l’agriculture industrielle contrôlée par les 
entre-prises, qui est fondée sur des intrants chimiques et provenant de combustibles fossiles, la mécanisation et une 
main-d’œuvre bon marché, au détriment des emplois, des moyens de subsistance ruraux, de l’environnement et de la 
santé publique. 
À la suite de l’élaboration des principes de souveraineté alimentaire par La Via Campesina lors du Sommet mondial de 
l’alimentation de 1996 à Rome et de la tenue du Forum international sur la souveraineté alimentaire de 2007 au Mali, 
les paysans et les acteurs de la société civile européens se sont réunis en 2011 à Krems, en Autriche, pour participer au 
1er Forum européen pour la souveraineté alimentaire. C’est alors que plus de 400 femmes et hommes de 34 pays euro-
péens se sont réunis pour formuler la Déclaration de Nyéléni Europe. 
Cette déclaration dénonçait le modèle agricole industriel contrôlé par les entre-prises qui s’emparaient des systèmes 
alimentaires européens et mondiaux, et les cadres politiques qui soutenaient ces développements, notamment la 
Politique Agricole Commune. En réponse à cela, la déclaration appelait à une refonte du système alimentaire pour que 
celui-ci soit enraciné dans les principes de la sou-veraineté alimentaire. 
Le 2ème Forum Nyéléni Europe pour la souveraineté alimentaire a eu lieu en 2016 à Cluj-Napoca, en Roumanie. Cinq cents 
délégués représentant 290 orga-nisations de la société civile de 43 pays se sont réunis pour développer des stra-tégies 
conjointes visant à relocaliser les systèmes alimentaires et à influencer les politiques clés en Europe. 
Depuis lors, le réseau Nyéléni Europe a continué à œuvrer en faveur de sys-tèmes alimentaires résilients qui encouragent 
une production, une distribution et une consommation alimentaires sûres et saines, respectueuses de l’environnement 
et socialement justes, tout en poursuivant la lutte pour récla-mer le droit aux biens communs aussi bien pour les 
producteur·rice·s que pour les citoyen·ne·s. Les organisations actives au sein du réseau comprennent : Coordination 
européenne Via Campesina, Amis de la Terre Europe, URGENCI, l’Institut transnational, le Forum mondial des populations 
de pêcheurs, le Centre de soutien aux peuples autochtones du Nord, le Réseau européen des bergers et FIAN. 

Avant-propos
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Les petites exploitations familiales forment la pierre angulaire de la production alimentaire dans le monde. 
Collectivement, elles constituent les principaux ou uniques fournisseurs d’aliments variés et nutritifs pour 70 % de 
la population mondiale [1]. Cela dit, les moyens de subsistance de ces petit·e·s produc-teur·rice·s sont de plus en 
plus menacés par le développement de notre système alimentaire industriel mondialisé. L’accent de plus en plus 
fort mis sur la maximisation des rendements et des profits économiques par le biais de mé-thodes reposant sur 
une utilisation intensive d’intrants a provoqué une crise dans le secteur alimentaire et agricole [2], [3], [4]. Cette 
situation s’avère être une réalité dans l’Union européenne (UE) également. 
La concentration croissante du contrôle sur l’agriculture européenne a non seu-lement contraint les petit·e·s 
producteur·rice·s à la faillite, mais elle a égale-ment eu des effets dévastateurs sur l’environnement, la santé 
humaine et la vi-talité rurale. Les sols se dégradent à un rythme alarmant, la biodiversité est me-nacée, la qualité de 
l’eau s’appauvrit et les communautés rurales disparaissent, mettant en danger le droit à la souveraineté alimentaire 
des citoyen·ne·s euro-péen·ne·s. La Politique Agricole Commune (PAC) est le cadre politique qui vise explicitement 
à stimuler et à réglementer le secteur agricole de l’UE. Ces der-nières années, l’accent mis par la PAC et par les 
politiques commerciales plus larges sur la compétitivité et les marchés internationaux a considérablement 
contribué à la situation décrite ci-dessus. 
À l’instar d’un nombre croissant de personnes de différents milieux, le réseau Nyéléni Europe se joint à l’appel lancé 
en faveur d’un système alimentaire juste et sain, qui nourrisse les sols et les écosystèmes riches en biodiversité, 
protège le climat, favorise la cohésion sociale dans les zones rurales et offre des prix équi-tables, des emplois 
dignes et une alimentation saine pour tous dans toute l’UE [5], [6], [7]. 
La PAC fait actuellement l’objet d’un processus de réforme, offrant l’occasion idéale de réorienter le système 
alimentaire et agricole de l’UE en fonction de ces exigences. Ce rapport présente la PAC et son processus de 
réforme, identifie les domaines préoccupants, fait valoir que soutenir les petit·e·s producteur·rice·s durables est 
ce qu’il y a de mieux à faire pour répondre à ces préoccupations, et définit ce dont la PAC a besoin afin de les aider 
efficacement. Il décrit ensuite les voies potentielles par lesquelles les organisations peuvent s’impliquer dans le 
processus de réforme de la PAC, afin de défendre l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture que nous voulons.

Introduction
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La PAC est le cadre politique à l’échelle de l’UE qui a été conçu pour réglemen-ter le secteur agricole. Son 
objectif est de soutenir la productivité et les moyens de subsistance des agriculteur·rice·s, de veiller à ce 
que les défis climatiques et environnementaux de l’agriculture soient relevés et de promouvoir le dévelop-
pement social et économique dans les zones rurales [8]. Compte tenu des liens existant entre l’agriculture 
et de nombreux aspects de la société, la PAC con-cerne tout le monde. 
Au fil du temps, la PAC a subi plusieurs phases de réforme, depuis son objectif initial de garantir la sécurité 
alimentaire par le biais de la réglementation du marché jusqu’à la libéralisation plus récente de celui-ci, en 
passant par la sup-pression du lien entre les subventions et la production, et les tentatives de pro-mouvoir 
l’« écologisation » des pratiques agricoles [9]. 

La PAC actuelle représente 38 % du budget total de l’UE [10]. Les paiements sont gérés et distribués au 
niveau national par chaque État membre et son fi-nancement est assuré par deux piliers fondamentaux :
Premier pilier: Il fournit un soutien direct aux revenus des producteur·rice·s par le biais d’une série de 
mesures obligatoires et volontaires, ainsi que le finan-cement de mesures de soutien du marché grâce à 
l’organisation commune des marchés (OCM).
Deuxième pilier: Il fournit des fonds pour le développement rural destinés à favoriser la compétitivité, 
à garantir une gestion durable des ressources natu-relles et une action climatique, et à parvenir à un 
développement territorial équilibré. Ce pilier est cofinancé par les autorités nationales, régionales et lo-
cales. 
La réforme de la PAC est effectuée périodiquement afin de s’adapter à des con-ditions changeantes, et 
coïncide avec les décisions concernant le budget septen-nal de l’UE et le dénommé cadre financier 
pluriannuel. Bien que la prochaine période budgétaire de la PAC et de l’UE s’étende de 2021 à 2027, le 
processus de réforme est déjà bien engagé. En juin 
2018, la Commission européenne (CE) a publié 
des propositions législatives décrivant sa vision 
de la PAC de l’après 2020 [11], faisant suite à une 
communication antérieure de 2017 [12]. 
Les principales caractéristiques des 
propositions sont les suivantes [i] :
Financement : Le budget total de 
la nouvelle PAC proposée est de 365 
milliards d’euros [13]. Il représentera 28 
% du budget global de l’UE pour cette 
période. La nouvelle PAC maintiendra 
la structure à deux piliers, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous. 
Cela représente une réduction de 
10 à 15 % en termes réels, avec une 
réduction potentielle du budget de 
développement rural de 27 % [14]. 
Un montant supplémentaire de 10 
milliards d’euros sera mis à disposition 
dans le cadre du programme Horizon 
Europe, qui vise à soutenir la recherche 
et l’innovation, en mettant fortement l’accent sur la numérisation.

Réformer la PAC

Objectifs spécifiques de la PAC (Commission européenne, 2019) [16] 

Premier pilier Deuxième pilier
Paiements directs :

265,2 milliards d’euros
Soutien au marché :

20 milliards d’euros

Développement rural :
78,8 milliards d’euros 
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Neuf objectifs généraux : Les propositions définissent 9 objectifs principaux au niveau de l’UE, comme 
indiqué dans le diagramme ci-dessous. Ceux-ci sont re-groupées autour des thèmes suivants : (1) fournir un 
accord plus équitable ; (2) adopter une attitude plus courageuse vis-à-vis du climat et de l’environnement ; 
et (3) placer l’agriculture au cœur de la société [15].
Plans stratégiques nationaux : Sur la base de ces objectifs, une panoplie de me-sures et d’indicateurs 
de progrès appropriés sera développée au niveau de l’UE. Les États membres les utiliseront ensuite pour 
élaborer leurs propres plans stra-tégiques nationaux adaptés, qui nécessiteront l’approbation préalable de 
la Commission Européenne. 
Éco-régimes : Une autre caractéristique notable des nouvelles propositions de la PAC concerne la mise 
en place obligatoire d’éco-régimes par les États membres, dans le cadre du premier pilier [17]. Ceux-ci 
offriraient une compensation aux agriculteur·rice·s qui mettent en œuvre des pratiques jugées bénéfiques 
pour le climat et l’environnement, au-delà des exigences déjà couvertes par les paie-ments directs. La 
participation à ces éco-régimes serait volontaire pour les agri-culteur·rice·s. 
Aide couplée : Les États membres pourront toujours allouer un soutien couplé à des secteurs tels que les 
céréales, les oléagineux, les protéagineux, le lait et les produits laitiers, la viande d’agneau et de chèvre, la 
viande bovine, l’huile d’olive et le coton. 
Plafonnement : Les paiements directs annuels par bénéficiaire seront obligatoi-rement plafonnés à 100 
000 €, avec des paiements dégressifs à partir de 60 000 € et la possibilité d’en déduire les frais de main-
d’œuvre. 
Aide redistributive aux revenus : Les paiements redistributifs visant à soutenir les petit·e·s et moyen·ne·s 
agriculteur·rice·s seront obligatoires. Toutefois, chaque État membre sera libre de décider des paramètres 
du régime à appliquer dans son pays.
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La PAC actuelle a accordé la priorité à la « compétitivité » et à une orienta-tion vers le commerce international 
[18], et tout porte à croire que les nou-velles propositions continueront d’avancer sur cette voie. Les incitations 
à intensifier et à élargir l’activité agricole, telles que les paiements basés sur la superficie, ont encouragé le 
développement de grandes exploitations indus-trielles et évincé les petites exploitations familiales du marché. 
Cette section du rapport vise à décrire les conséquences considérables de cette approche. 

L’essor de l’agriculture 
industrielle
Alors qu’un large éventail de producteur·rice·s 
d’aliments existe dans l’ensemble de l’UE, nous 
avons assisté durant ces deux dernières décennies 
à une hausse sensible du nombre d’un type 
particulier d’entreprise : les fermes industrielles à 
grande échelle. 
Le mode de production typiquement associé 
à ces exploitations repose forte-ment sur les 
intrants chimiques, la mécanisation et la main 
d’œuvre à prix ré-duit pour les opérations de 
bétail à grande échelle ou la monoculture [19]. 
Elles sont également intégrées dans une chaîne 
d’approvisionnement dominée par une poignée 
d’acteurs commerciaux [20], [21]. 

En raison de la domination accrue de ces acteurs 
sur le système alimentaire et de leur intérêt 
direct pour le modèle industriel, les petit·e·s et 
moyen·ne·s pro-ducteur·rice·s n’ont guère d’autre 
choix que de se conformer, de se diriger vers des 
marchés de niche ou de quitter définitivement le 
secteur. Pour eux·elles, cela signifie souvent devoir 
basculer dans l’agriculture contractuelle avec de 
grands transformateurs ou détaillants, et subir des 

pressions pour intensifier leur activité et adopter 
une approche qui repose sur une forte utilisation 
d’intrants [23], [24]. Dans les conditions actuelles 
du marché, les petit·e·s produc-teur·rice·s sont tout 
simplement incapables de concurrencer les prix bon 
marché auxquels les producteur·rice·s industriel·le·s 
peuvent offrir leurs produits. 
Par conséquent, les exploitations et la monoculture 
industrielles se développent [25], [26], [27]. L’accès 
à des produits de base à bas prix a également 
permis aux grandes entreprises agroalimentaires 
de développer des produits alimentaires de qualité 
médiocre et hautement transformés, accélérant 
encore davantage le pro-cessus de concentration 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

Les dégâts 
environnementaux 
Cette tendance menace les écosystèmes riches en 
biodiversité existant dans toute l’Europe ainsi que 
les services vitaux qu’ils fournissent. 
Pollution chimique : L’utilisation excessive de 
produits agrochimiques néces-saires à la production 
industrielle pollue les sols et les sources d’eau [28], 
[29], [30], [31]. D’autre part, les déchets animaux 
générés par les élevages industriels contaminent 
nos réseaux hydriques et contribuent à la pollution 
de l’air [32], [33], [34]. Les rivières, les estuaires et 
les écosystèmes côtiers et marins sont affectés, 
menaçant les moyens de subsistance des pêcheurs 
et d’autres popula-tions qui dépendent de la santé 
de ces écosystèmes. Les initiatives visant à ré-soudre 
ces problèmes, telles que la directive « Nitrates », se 
sont avérées insuffi-santes dans le contexte d’un 
cadre plus large qui encourage les modèles indus-
triels de production [35]. 
Perte de biodiversité : De vastes étendues de terres 
génétiquement uniformes et cultivées de manière 

Pourquoi la PAC est-elle 
insuffisante ? 

PREMIÈRE PARTIE

Données provenant de : Eurostat (2018) [22].

Nombre d’exploitations agricoles de plus de 100 ha dans l’UE
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intensive créent des déserts de biodiversité et 
entraînent une perte de biodiversité [36], [37], 
[38]. Les prélèvements ou détournements d’eau 
excessifs pour l’irrigation menacent également 
les populations de poissons [39]. Les mesures 
d’écologisation introduites dans la PAC actuelle ont 
large-ment été reconnues comme étant insuffisantes 
pour lutter contre les tendances à la baisse de la 
biodiversité [40], [41]. 

Une forte utilisation de produits agrochimiques 
a décimé les populations de pol-linisateurs et de 
prédateurs naturels de ravageurs [43], [44]. Le déclin 
des popu-lations d’abeilles est un exemple notoire 
de cette tendance plus générale [45], [46], [47]. 

L’agro-biodiversité, y compris la diversité des races 
animales, est également éro-dée en raison de la 
prévalence de la monoculture et de l’élevage intensif 
[49]. 
Dégradation des sols : La production industrielle 
intensive et extractive desti-née à l’alimentation 
humaine et animale contribue à l’appauvrissement 
des sols dans l’UE [50]. Les tchernozems, sols 
riches des pays d’Europe centrale et orientale 
(PECO), sont particulièrement menacés par l’afflux 
d’agro-entreprises pratiquant des modes de 
production industriels destructeurs. L’érosion et 
l’imperméabilisation des sols constituent également 
une menace importante pour la fertilité à long terme 
des sols européens [51]. 
Déforestation et dégradation des terres à 
l’étranger : 
L’élevage industriel intensif dans l’UE repose sur les 
importations d’intrants pour l’alimentation animale, 
tels que le soja, en provenance de l’étranger [52], 
[53]. La PAC, ainsi que les accords commerciaux 
internationaux, ont largement contribué à ce 
scénario [54]. Les plantations industrielles de soja 
en Amérique latine ont entraîné la déforestation et 
la dégradation de biomes d’importance mondiale 

L’augmentation de la distance que parcourent les 
produits depuis la ferme jusqu’à la table est allée de 
pair avec l’explosion de l’utilisation des emballages 
alimentaires en plastique, contribuant de manière 
significative à notre crise ac-tuelle des déchets 
plastiques [67]. Ni la PAC actuelle ni les nouvelles 
proposi-tions de réforme n’ont identifié les déchets 
comme un problème clé et ne four-nissent donc pas 
un soutien suffisant aux solutions potentielles. 

La détérioration de la 
santé humaine et animale
Notre système agricole est intrinsèquement lié à la santé de 
la population [68], puisque bon nombre des problèmes de 
santé les plus pressants dans l’UE peu-vent être attribués 
aux pratiques du secteur  agroalimentaire industriel.

On estime que la biomasse totale d’insectes sur 
63 sites protégés en Allemagne a diminué de 76 
% sur une période de 27 ans [48].

Les populations d’oiseaux communs habitant les 
terres agricoles ont diminué de 56 % dans l’UE 
entre 1980 et 2016 [42]. 

On estime qu’environ 88 millions de tonnes de 
déchets alimentaires sont géné-rés par an dans 
l’UE [65], alors qu’en 2012 les coûts associés au 
gaspillage ali-mentaire dans l’UE étaient estimés 
à 143 milliards d’euros [66].

tels que l’Amazonie et le Cerrado, mettant en danger 
les espèces me-nacées et alimentant le rythme du 
changement climatique mondial [55], [56]. Les plans 
visant à promouvoir la production européenne 
de protéagineux n’ont jusqu’à présent pas réussi à 
s’éloigner de la production industrielle de soja et à 
résoudre le problème central de la surproduction 
animale, tout en exerçant une pression sur les terres 
dites « sous-utilisées » et les communautés rurales 
des PECO [57]. 
Émissions de gaz à effet de serre : Si l’on considère 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale, notre système alimentaire représente 
environ la moitié des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d’origine humaine [58]. Outre l’empreinte 
de l’agriculture de l’UE due à la déforestation à 
l’étranger [59], [60], la production et l’utilisation 
d’engrais sont une source importante d’émissions 
[61]. La production industrielle de viande et de 
produits laitiers, fortement subventionnée par l’UE 
[62], est un émetteur de GES incroyablement élevé 
[63], [64]. 
Déchets : Le système alimentaire qui a été bâti 
autour de la production indus-trielle, et qui la 
renforce désormais, génère une quantité incroyable 
de déchets. 
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Ces tendances jouent un rôle important dans 
l’incidence croissante du surpoids et de l’obésité 
dans l’UE, qui a atteint des niveaux épidémiques 
[84], [85] : 51,6 % de la population de l’UE est 
en surpoids ou obèse [86]. D’autres mala-dies 
non transmissibles, telles que le diabète lié à 
une mauvaise alimentation, sont également en 
augmentation [87]. Cela représente une charge 
économique incroyable pour les services de 
santé dans toute l’UE [88], mais les campagnes 
de promotion financées par la PAC n’ont pas 
réussi pour autant à cibler les pro-duits sains [89]. 

Contamination chimique : Les résidus chimiques 
présents dans les aliments constituent une menace 
de taille pour la santé publique ; citons, à titre 
d’exemple, l’utilisation généralisée du glyphosate, 
un ingrédient actif dans des herbicides largement 
utilisés, qui a été classé comme « potentiellement 
cancé-rogène pour les êtres humains » [69]. La 
pollution par les nitrates, le phosphore et les métaux 
lourds, dont les ruissellements agricoles sont 
en partie respon-sables [70], [71], a été associée 
à diverses formes de cancer et à d’autres effets 
néfastes sur la santé [72], [73].
Propagation des maladies : L’élevage intensif 
s’est révélé être un terreau fertile pour les 
maladies, mettant en danger les populations tant 
animales qu’humaines [74]. L’utilisation élevée et 
prophylactique d’antibiotiques dans l’élevage crée 
une résistance antimicrobienne accrue [75], sapant 
la viabilité de l’élevage in-dustriel et l’utilisation 
d’antibiotiques en médecine humaine [76], [77]. 
Régimes uniformes et malsains : La diversité 
génétique des aliments que nous consommons a 
chuté ces dernières années [78], [79]. En outre, les 
systèmes alimentaires industriels ont abouti à une 
grande disponibilité d’aliments mau-vais pour la 
santé et ultra-transformés [80]. De même, le maintien 
du soutien au secteur de l’élevage industriel a 
contribué à la surconsommation de produits à base 
de viande [81], [82].

Les solutions ont eu tendance à viser étroitement les 
choix in-dividuels des consommateur·rice·s, alors 
que peu d’attention a été accordée à la fourniture 
d’aliments sains, nutritifs, variés et abordables 
pour les consomma-teur·rice·s en abordant 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
alimen-taire, depuis les intrants et la production 
jusqu’à la transformation et la vente au détail [90], 
[91], [92]. 

Concentration of control
Prix bas à la sortie de l’exploitation : L’ouverture 
des marchés alimentaires, associée au contrôle du 
secteur en aval par quelques grandes entreprises [93], 
a déstabilisé le prix perçu par les producteur·rice·s. 

Les agriculteur·rice·s reçoivent parfois des 
paiements inférieurs au coût de pro-duction. Citons, 
à titre d’exemples, la récente crise laitière [95] et la 
baisse pro-longée des prix à la production du porc 
entre 2014 et 2016 [96]. Récemment, une directive 
relative aux pratiques commerciales déloyales 
a été mise en place pour traiter certains de ces 
déséquilibres. Cependant, si la question n’est pas 
abordée comme un problème structurel, le pouvoir 
de fixation des prix risquerait tout simplement 
d’être transféré aux entreprises situées dans 
d’autres parties de la chaîne d’approvisionnement 
[97]. Le soutien au développement de réseaux 
de distribution alternatifs tels que les chaînes 
d’approvisionnement courtes a été insuffisant. 
Bien au contraire, les grands détaillants 
ont reçu des financements importants de 
la part d’organisations de financement du 
développement, telles que la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
(BERD) et la Banque mondiale, pour élargir leurs 
activités, en particulier dans les PECO [98], ce qui 
a renforcé encore plus la mainmise de ces acteurs.

Données provenant de : Willet et al. (2019) [83].

Données provenant de : Service de recherche 
du Parlement européen (2016) [94]. 
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Coûts cachés : Les prix à la consommation ne 
reflètent pas les dégâts environ-nementaux et 
sociaux causés par la production alimentaire 
industrielle [99], [100] : à l’échelle mondiale, on 
estime que pour chaque dollar (0,85 €) payé par un·e 
consommateur·rice, la société encourt un coût de 2 
dollars supplémen-taires (1,70 €) [ii] en raison des 
préjudices portés à la santé et à l’environnement 
[101]. Des prix alimentaires artificiellement bas 
créent et entretiennent le mythe selon lequel les 
systèmes alimentaires industriels ont réussi à fournir 
des ali-ments abordables à la population de l’UE 
[102], [103]. Malgré cela, l’insécurité alimentaire et 
la dépendance vis-à-vis des banques alimentaires 
dans l’UE aug-mentent, en raison notamment des 
mesures d’austérité appliquées dans plu-sieurs États 
membres [104], [105]. Les petit·e·s producteur·riec·s 
durables ne sont pas récompensé·e·s pour la diversité 
de leur production ou pour les autres fonctions sociales 
et environnementales qu’ils et elles remplissent [106]. 
Les biens publics fournis par le pastoralisme sont 
particulièrement négligés [107], [108]et les nouvelles 
propositions ne conditionnent pas assez les paiements 
à la fourniture de biens publics. 
Mauvaises conditions de travail : Un autre 
aspect caché est la dépendance des exploitations 
agroalimentaires à une main-d’œuvre bon marché, 
saisonnière et souvent migrante [109], [110], [111]. Des 
enquêtes récentes et des rapports mé-diatiques révèlent 
des conditions de travail et de vie épouvantables pour 
les ou-vrier·e·s agricoles et alimentaires dans toute l’UE 
; ces faits ne peuvent plus être considérés comme des 
incidents isolés [112], [113], [114], [115]. La traite des 
êtres humains et les conditions d’esclavage moderne 
sont répandues aussi bien dans la production que 
dans la transformation [116], [117], [118]. Les femmes 
sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et 
aux abus sur le lieu de tra-vail [119], [120]. Malgré cela, 
ces questions sont complètement absentes de la PAC 
actuelle et des propositions de réforme. 
Accords de dumping et de libre-échange (ALE) : Le 
soutien apporté par la PAC aux exportations de produits 
de base a alimenté le dumping des excédents dans les 
marchés des PECO et des  pays en développement, 
délocalisant les moyens de subsistance des produc-
teur·rice·s locaux [121], [122]. Dans le même temps, 
la libéralisation a exposé les marchés de l’UE à des 
importations bon marché en provenance de régions aux 
normes environnementales et sociales bien inférieures. 

La concentration sur les marchés des intrants 
entraîne également des coûts éle-vés pour ces 
produits, ce qui signifie que les producteur·rice·s 
doivent investir plus de capital à l’avance. 

La récente vague d’accords de libre-échange signés 
entre l’UE et divers partenaires expose en outre les 
producteur·rice·s européen·ne·s et étranger·e·s à des 
environnements politiques inégaux et à la volatilité 
des prix. Ces accords ont été en grande partie négociés 
à huis clos de manière antidémocratique, sans la 
participation des agri-culteur·rice·s familiaux·ales, 
des producteur·rice·s alimentaires et des consom-
mateur·rice·s européen·ne·s.

La concentration du 
contrôle 
Disparition des petites exploitations : Ces 
dernières années, plusieurs publica-tions ont fait état 
de l’ampleur alarmante de la concentration des terres 
dans l’UE [123], [124], [125], [126]. Les statistiques 
Eurostat de 2016 mises à jour révèlent que 52,7 % 
de la superficie agricole utilisée (SAU) est contrôlée 
par seulement 3,3 % des exploitations [iii]. L’octroi 
de paiements directs basés sur la superficie a incité 
et facilité ce processus de consolidation : 80 % des 
paie-ments directs sont obtenus par seulement 20 
% des bénéficiaires [127]. Cela va de pair avec la 
disparition continue des petites exploitations, qui 
sont souvent exclues de l’éligibilité à l’aide directe 
malgré les services sociaux et écosysté-miques 
qu’elles fournissent. 

Entre 2005 et 2016, le nombre d’exploitations 
agricoles de moins de 50 hectares (ha) a diminué 
de 29,4 %. Cela représente un peu plus de 4 
millions d’exploitations [iii]. 

Données provenant de : 
Mammana (2014) et Wesseler et al (2015) [iv], [128], [129]. 
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Cela marginalise davantage les petites exploitations, 
et en particulier les jeunes agriculteur·rice·s et les 
nouveaux·elles venu·e·s, in-tensifiant le problème 
du renouvellement des générations. 
Accaparement des ressources : L’accaparement 
des terres et de l’eau, souvent considéré comme un 
problème présent uniquement dans les pays en dévelop-
pement, s’est révélé être également répandu au sein de 
l’UE [130], [131], [132], où il peut se produire aussi bien 
dans le cadre de la loi que hors de celui-ci. Les États 
membres de l’UE se sont montrés réticents à mettre en 
œuvre les Direc-tives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers des terres, des pêches 
et des forêts (VGGT) [133], comme préconisé par le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale et le Comité 
économique et social européen [134]. 
Financiarisation de l’agriculture de l’UE : Les 
terres arables et les autres ressources agricoles de 
l’UE deviennent de plus en plus des produits de 
base sur les marchés financiers [135]. Les investis-
seur·euse·s acquièrent des terres arables bon 
marché, souvent dans la région des PECO [136], [137]. 
Les paiements à l’hectare et une faible définition 
de ce qu’est un agriculteur actif leur permettent 
de réclamer des subventions pendant que les prix 
gonflent, avant de les vendre pour un beau profit. 
Cela provoque une inflation supplémentaire, 
constituant un obstacle sérieux pour les nou-
veaux·elles arrivant·e·s et les jeunes agriculteur·rice·s. 

D’autres domaines, tels que les produits agricoles et 
les infrastructures, connaissent des tendances simi-
laires [138], [139]. Cela fausse les prix des denrées 
alimentaires d’une manière totalement indépendante 
de la production [140]. 
Capture des biens communs : En plus des terres 
et des ressources naturelles gérées en commun, 
qui sont menacées par les processus décrits ci-
dessus, les entreprises intensifient leurs efforts pour 
contrôler d’autres ressources com-munes telles que 
les semences, la génétique du bétail, la technologie et 
les don-nées [141], [142].  La fusion Bayer-Monsanto 
en est un exemple de grande noto-riété dans la 
pratique [143]. Cela constitue une menace pour la 
diversité des sys-tèmes alimentaires et agricoles, 
ainsi que pour les nombreuses personnes dont les 
moyens de subsistance en dépendent. 
L’innovation en tant que numérisation : L’innovation 
a eu tendance à être étroitement assimilée à la 
numérisation, et les fonds publics ont été largement 
alloués à l’agro-industrie. Les innovations peu 
coûteuses mais efficaces déve-loppées par les 
petit·e·s producteur·rice·s agroécologiques ont 
généralement été négligées. Les propositions pour 
la PAC de l’après 2020 visent à allouer des fonds à 
la recherche et à l’innovation via Horizon Europe, 
avec un fort accent global sur la numérisation [144], 
mais ne prennent pas en compte qui contrôlera ces 
processus et qui, à terme, en bénéficiera.
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À la lumière des enjeux évoqués précédemment, le réseau Nyéléni Europe appelle à une transition vers un système 
alimentaire fournissant des aliments sains, nutritifs, accessibles, distribués localement aux consommateur·rice·s 
; nourrissant les sols et la biodiversité des écosystèmes, protégeant le climat, offrant des prix équitables, des 
emplois sûrs et dignes, et favorisant la cohésion sociale dans les zones rurales. Pour que cette transition soit 
réussie, nous devons placer les petit·e·s producteur·rice·s durables au centre et leur fournir le soutien politique, 
économique et social dont elles et ils ont besoin pour lutter en faveur de la souveraineté alimentaire.

Les petit·e·s 
producteur·rice·s durables 
Les producteur·rice·s alimentaires de l’UE 
représentent une incroyable diversité de cultures 
et de pra-tiques. Alors, qu’entend-on par petit·e·s 
producteur·rice·s durables dans le contexte de l’UE ?

Les petit·e·s producteur·rice·s durables sont des 
agricultrices et des agriculteur·rice·s, des éle-
veur·euse·s, des pasteur·e·s, des pêcheur·euse·s 
et d’autres fournisseur·e·s ruraux·les ou urbain·e·s 
d’aliments. Il s’agit de petit·e·s producteur·rice·s 
utilisant des modèles agroécologiques et autres 
modèles résilients de production ou de cueillette 
d’aliments permettant de fournir des aliments 
abon-dants, de haute qualité, sains, sûrs et 
abordables, destinés principalement aux marchés 
territoriaux [v].

L’agroécologie est un ensemble holistique de principes 
écologiques, sociaux et politiques visant à intégrer la 
production alimentaire dans des agroécosystèmes 
et des réseaux sociaux sains et divers de façon à 
minimiser les intrants externes, à garantir des moyens 
de subsistance sûrs aux produc-teur·rice·s et à fournir 
des aliments nutritifs aux consommateur·rice·s. 
L’agroécologie ne peut être réduite à un ensemble de 
technologies ou de pratiques reproductibles, car elle 
prendra des formes différentes en fonction du contexte 
écologique et culturel de la localité en question [vi].

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine, qui respecte les spécificités 
culturelles, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que le droit 
de ces peuples à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles.

Une taille relative : Lorsque l’on parle de « petit·e·s 
» producteur·rice·s, la taille physique à laquelle 
fait référence l’adjectif « petit·e » est relative aux 
contextes nationaux et infranationaux, elle ne peut 
donc pas être définie de manière rigide. En outre, 
la taille physique de l’exploitation ne dicte pas 
nécessairement le mode de production pratiqué 
[146] ; l’élevage intensif industriel, par exemple, peut 
avoir lieu sur des surfaces relativement réduites 
(même si la surface totale, comprenant celle utilisée 
pour la production d’aliments pour animaux, est 
beaucoup plus étendue).
Des identités et des pratiques diverses : Il s’agit 
d’une définition inclusive qui englobe divers con-
cepts identitaires spécifiques à chaque culture 
tels que paysan·ne·s, petit·e·s agriculteur·rice·s 
fami-liaux·ales, crofters, contadino, Baeuerlich, 
boeren, țărani et baserritarra... Ce qui importe ici, 
ce n’est pas le terme lui-même, mais le sentiment 
commun d’appartenir et de dépendre de la nature, 
et l’objectif commun d’adopter l’agroécologie et de 
lutter pour la souveraineté alimentaire. Il s’agit d’un 
éventail de producteur·rice·s utilisant une variété de 
systèmes de production différents en fonction de 
leurs possibilités géographiques et économiques, 
ainsi que de leurs préférences culturelles.
Différents contextes de production : Ces 
producteur·rice·s comprennent les exploitant·e·s 
fami-liaux·ales traditionnel·le·s, les nouveaux·elles 
arrivant·e·s ou les producteur·rice·s conventionnel·le·s 
faisant la transition vers des pratiques agroécologiques 
durables.

L’alimentation et l’agriculture 
que nous voulons pour l’avenir

DEUXIÈME PARTIE 
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Elles et ils existent déjà 
Les petit·e·s producteur·rice·s constituent déjà 
l’épine dorsale du système alimentaire de l’UE. Les 
petites et moyennes exploitations familiales sont 
présentes dans l’ensemble de l’UE.

Un grand nombre de ces producteur·rice·s ont d’ores 
et déjà recours à des pratiques durables. En outre, il 
semble y avoir un fort appétit pour une transition 
durable parmi les producteur·rice·s conven-tionnel·le·s 
; la superficie biologique totale de l’UE a augmenté de 
25 % entre 2012 et 2017, ce qui signifie qu’elle couvre 
désormais 7 % de la SAU totale [148].

Aliments de grande qualité, 
sains et sûrs
Le soutien aux petit·e·s producteur·rice·s durables peut faciliter 
la transition nécessaire d’une produc-tion alimentaire de masse 
au profit d’une production visant à alimenter la population de 
manière suf-fisante [150].
La qualité plutôt que la quantité : En se libérant de la 
pression exercée par la production de masse destinée aux 
transformateurs industriels et aux détaillants, les petit·e·s 
producteur·rice·s peuvent se concentrer sur le maintien de sols 
sains et d’autres ressources naturelles, ce qui leur permet de 
pro-duire des aliments sains et riches en nutriments [151], [152].
Diversité nutritionnelle : Les petit·e·s agriculteur·rice·s 
et producteur·rice·s alimentaires fami-liaux·ales sont les 
gardien·ne·s de la biodiversité génétique, et ce depuis 
d’innombrables généra-tions. Elles et ils sont donc des 
acteur·rice·s essentiel·le·s dans la sauvegarde d’une 
alimentation diversifiée et durable.

Dans une vaste enquête menée auprès 
d’agriculteur·rice·s néerlandais·es en 2018, 80 
% des per-sonnes interrogées ont indiqué leur 
souhait de passer à des pratiques respectueuses de 
l’environnement [149].
Plus de la moitié pensaient qu’un modèle axé sur 
l’exportation et encourageant l’expansion ne serait 
pas réalisable à long terme.

Quatre-vingt-treize pour cent des 10,8 millions 
d’exploitations agricoles de l’UE ont une 
superficie inférieure à 50 hectares [vii]. Les deux 
tiers du total des exploitations ont une superficie 
inférieure à 5 hectares [147].

On estime que les paysan·ne·s ont cultivé et 
conservé 2,1 millions de variétés de cultures 
d’environ 7 000 [153] espèces domestiquées [153].
Elles et ils ont également contribué à la 
domestication d’animaux d’élevage, et continuent 
d’élever 8 774 variétés.

Réduire la dépendance chimique : La régénération 
de la fertilité sur place et les techniques naturelles 
de gestion des ravageurs et des mauvaises herbes 
peuvent libérer les petit·e·s producteur·rice·s 
durables de la dépendance à des intrants chimiques 
externes [154]. Les résidus chimiques sur les 
produits alimentaires sont donc minimisés, tout 
comme la pollution des sols, des systèmes d’eau 
et de l’atmosphère. Un système ali-mentaire 
basé sur une agroécologie à petite échelle peut 
donc améliorer activement la santé humaine en 
revitalisant les ressources naturelles avec lesquelles 
nous interagissons [155].

Investir dans 
l’environnement local
Les petit·e·s producteur·rice·s durables investissent 
activement dans leurs écosystèmes locaux, car 
c’est le cœur de leur système de gestion [156].
Obtenir des sols sains : Les méthodes agroécologiques 
visent explicitement à l’obtention de sols sains. Il 
est possible d’atteindre cet objectif de plusieurs 
manières, mais des études ont montré que la 
matière organique du sol, la structure du sol et 
les capacités de rétention d’eau et de nutriments 
augmentent dans le cadre d’une gestion 
agroécologique [157], [158], [159], [160], [161]. Cela 
peut conduire à des augmentations spectaculaires 
et durables du rendement. 
Biodiversité : Des systèmes de production à petite 
échelle axés sur la diversité contribuent déjà à 
soutenir la biodiversité des écosystèmes à travers 
l’Europe [162], [163], [164]. Il a été démontré 
que les petites exploitations biologiques de l’UE 
abritent une richesse en espèces bien plus élevée 
que leurs homologues conventionnelles [165]. 
Encore une fois, une agro-biodiversité élevée fait 
partie intégrante du système de gestion, offrant 
des avantages dans des domaines tels que la 
pollinisation et la lutte antiparasitaire [166], [167].
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Une étude récente des champs de maïs aux États-
Unis a révélé que les fermes régénératives sans 
insecticide avaient 10 fois moins de ravageurs que 
les champs conventionnels [168].

Une production diversifiée sert également 
de protection face aux chocs externes tels 
que la volatilité des prix et les phénomènes 
météorologiques extrêmes.
Faciliter les services écosystémiques : En plus 
des avantages décrits précédemment, les systèmes 
de production agroécologiques, y compris les 
systèmes pastoraux [169], peuvent offrir des avan-
tages du point de vue des paysages. Le maintien 
de la qualité de l’eau, la protection contre les inon-
dations, la prévention de l’érosion et l’amélioration 
de la conservation de la nature sont tous des 
exemples de services écosystémiques que les 
petit·e·s producteur·rice·s durables pourraient 
contri-buer à préserver [170], [171], [172].

S’éloigner des combustibles 
fossiles
Faible consommation de combustibles fossiles : 
Les systèmes ancrés dans l’agroécologie néces-sitent 
une consommation de combustibles fossiles beaucoup 
plus faible sur toute la chaîne [173]. Les engrais artificiels 
deviennent pour la plupart inutiles. Leur production est 
une source majeure d’émissions de combustibles fossiles.
Les petites entreprises durables sont généralement 
moins gourmandes en énergie et nécessitent moins de 
combustibles fossiles pour optimiser leur production 
[174], [175]. Les petit·e·s produc-teur·rice·s ont également 
tendance à distribuer leur production sur les marchés 
locaux, nationaux et régionaux, ce qui réduit les émissions 
provenant du transport et du stockage et atténue les 
impacts associés sur les écosystèmes terrestres et marins.
Capturer le carbone dans le sol : Les sols 
ont été identifiés comme un puits de carbone 
potentiel-lement crucial dans la lutte contre 
le changement climatique [176], [177]. Il a été 
démontré que les pratiques agroécologiques 
améliorent considérablement la séquestration du 
carbone dans le sol [178], [179], [180]. Soutenir 
les petit·e·s producteur·rice·s durables représente 
donc une opportunité incroyable d’agir de manière 
généralisée sur l’atténuation du changement 
climatique.

Autonomisation, emploi et 
vitalité rurale
Efficacité et rentabilité supérieures : L’accent 
mis sur la réduction des intrants externes permet 
d’accroître significativement la rentabilité des 
petit·e·s producteur·rice·s. [181], [182]. Cela 
augmente les revenus des agriculteur·rice·s et 
leur permet de devenir plus autonomes en termes 
de prise de décision, et plus indépendant·e·s 
financièrement.

Dans 9 de ces pays, la MBS par hectare des petites 
exploitations était plus de deux fois plus élevée.
D’un point de vue holistique, les avantages 
environnementaux et sociaux apportés par cette ap-
proche à faible apport externe rendent la production 
durable à petite échelle très efficace par rapport à la 
production conventionnelle [184].
Plus de main-d’œuvre : les petit·e·s producteur·rice·s 
alimentaires ont généralement bien plus souvent 
besoin de main-d’œuvre que les grandes exploitations 
industrielles. Cela a souvent été qualifié d’inefficace, 
mais une telle perspective ignore la capacité 
d’absorption de main-d’œuvre des petit·e·s 
producteur·rice·s, ainsi que les bienfaits que cela 
apporte aux zones rurales. Ceci est parti-culièrement 
important pour certaines régions des PECO, où la 
disparition des petites exploitations a entraîné un 
chômage et une migration élevés.
Travail gratifiant : Au-delà du fort recours à la 
main-d’œuvre, des études menées à travers le conti-
nent suggèrent que les petites entreprises durables 
peuvent réunir les conditions nécessaires à un travail 
digne et épanouissant [186], [187], [188]. On observe 
un intérêt croissant pour la production alimentaire 
agroécologique, ainsi que pour d’autres professions 
au sein des systèmes alimentaires agroécologiques. 
De plus, cet intérêt émane de divers pans de la 
société. Cela reflète un désir crois-sant de participer 
à un changement environnemental et social positif. 
Les bénéfices d’un travail agri-cole gratifiant du 
point de vue du bien-être et de la santé mentale 
sont déjà bien reconnus ; plusieurs États membres

Selon les données de l’enquête sur la structure 
des exploitations agricoles de 2007 [viii], la marge 
brute standard par hectare (MBS/ha) [ix] des petites 
exploitations était plus élevée que celle des grandes 
exploitations dans 21 États membres de l’UE [183].
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À l’abri de la volatilité des prix internationaux 
: Le fait que les prix ne dépendent pas des chaînes 
d’approvisionnement mondiales contrôlées par les 
entreprises apporte également de la stabilité. Sou-
tenir la croissance des marchés locaux et régionaux 
d’aliments produits localement permet non seu-
lement de développer l’économie des zones rurales, 
mais également de le faire de manière durable en se 
mettant à l’abri des chocs qui peuvent avoir lieu sur les 
marchés internationaux des produits de base.
Connecter les gens à leur alimentation : Multiplier 
les chaînes d’approvisionnement courtes permet 
également de développer un système alimentaire 
dans lequel les consommateur·rice·s sont plus 
proches de la source de leur nourriture. Cela peut 
permettre d’améliorer la transparence des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, de servir d’outil 
éducatif efficace et d’établir des relations entre les 
producteur·rice·s et les consommateur·rice·s [204].
Gouvernance alimentaire locale : L’élargissement 
du rôle joué par les chaînes d’approvisionnement 
plus courtes dans l’UE donne également l’occasion 
de démocratiser les systèmes alimentaires. 
L’émergence de conseils locaux de l’alimentation et de 
stratégies alimentaires durables dans certaines villes 
européennes reflète la demande des citoyen·ne·s 
d’avoir davantage leur mot à dire dans les décisions 
relatives aux ali-ments qu’elles et ils consomment et 
la manière dont ils sont produits et distribués [205], 
[206], [207].

Les petit·e·s 
producteur·rice·s peuvent 
nourrir les villes de 
manière durable
Bien que l’agriculture paysanne continue de nourrir 
certains des plus grands centres urbains du monde 
[218], l’argument selon lequel les petites exploitations 
agricoles ne peuvent pas produire suf-fisamment de 
nourriture pour répondre à la demande alimentaire 
croissante, en particulier dans les zones urbaines, 
est souvent avancé pour soutenir la continuation des 
systèmes alimentaires indus-triels.
Cette idée est fondée sur quelques idées fausses :
Le mythe de l’écart de rendement : Premièrement, 
l’idée que les systèmes conventionnels fournis-sent 
des rendements supérieurs est trompeuse. Dans un 
environnement politique et de marché favo-rable, 

de l’UE soutiennent des programmes encourageant 
le travail agricole pour les per-sonnes handicapées 
ou souffrant de troubles mentaux [189], [190].
Partager le savoir, construire des collectivités :
L’agroécologie est incroyablement riche en 
connaissances. Les systèmes alimentaires construits 
autour de petit·e·s producteur·rice·s durables sont 
donc fondés sur le partage des connaissances, la 
coopération et la collaboration, faisant naître la 
confiance et la solidarité. Cela permet de revitaliser 
les communautés rurales fracturées ; des études 
de cas à travers l’Europe montrent comment 
les transitions agroécologiques peuvent rendre 
les zones rurales plus attractives pour vivre et 
travailler [191], [192], [193]. Elle facilite également 
une innovation appropriée au contexte local, un 
processus dans lequel les femmes sont souvent 
centrales.
Rôle central des femmes : Ces processus 
horizontaux de partage des connaissances ont 
également le potentiel de faire tomber les barrières 
entre les sexes [194], [195], [196]. Cela permettrait 
aux femmes rurales de jouer et de revaloriser 
le rôle vital qu’elles tiennent dans les systèmes 
alimentaires en tant que fournisseuses d’aliments 
nutritifs, ainsi qu’en tant que gardiennes de la 
biodiversité et des connaissances, entre autres 
[197], [198]. C’est ce que l’on peut observer à 
travers la forte repré-sentation féminine au sein du 
mouvement agroécologique.

Chaînes 
d’approvisionnement 
courts
À l’échelle mondiale, 80 % des petit·e·s producteur·rice·s 
commercialisent leurs produits sur les mar-chés 
territoriaux [199], et les plus petit·e·s producteur·rice·s 
continuent de trouver des moyens inno-vants de se 
connecter avec les consommateur·rice·s locaux·les, 
comme l’agriculture soutenue par la communauté 
(ASC) [200] et les réseaux d’économie solidaire [201].
Des prix plus justes : Les chaînes d’approvisionnement 
plus courtes offrent un prix plus réaliste compte tenu 
du coût de production [202]. Cela peut profiter à la 
fois aux producteur·rice·s et aux consommateur·rice·s 
[203], car le prix n’est pas dicté par des entreprises de 
vente au détail et autres entités financières liées aux 
systèmes alimentaires industriels.
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il a été démontré que les petit·e·s producteur·rice·s 
durables rivalisent avec les rendements de 
l’agriculture conventionnelle, voire les surpassent 
dans des conditions climatiques extrêmes [209], 
[210].
Au-delà des rendements : La deuxième idée 
fausse est de se focaliser avant tout sur la 
productivité et le rendement. Il est maintenant 
assez bien établi qu’à l’échelle mondiale on 
produit à l’heure ac-tuelle suffisamment de 
nourriture pour nourrir la population estimée pour 
2050 [211]. Le vrai défi re-pose sur la manière de 
distribuer la nourriture de façon à la fois efficace 
et socialement et écologi-quement juste. Une 
transition agroécologique en Europe permettrait 
de produire suffisamment de nourriture, de 
maintenir la capacité d’exportation, de réduire 
la dépendance à l’égard des importations et 
d’apporter des avantages environnementaux et 
sociaux [212].

La voie holistique
Le message clé ici est que la réflexion politique doit 
élargir ses horizons. Jusqu’à présent, les diffé-rents 
défauts identifiés avec nos systèmes alimentaires ont été 
ciblés de façon isolée [213]. Les solutions ont également 
eu tendance à se concentrer sur des correctifs très 
techniques et coûteux qui doivent ensuite être intégrés 
dans le monde réel [214]. Cette approche a un coût 
économique, environnemental et social énorme.
En plaçant les petit·e·s producteur·rice·s durables au 
centre de la nouvelle PAC, de multiples pro-blèmes 
politiques traditionnellement étudiés séparément 
peuvent être abordés simultanément. Des exemples 
du monde entier, y compris au sein de l’UE, montrent 
comment le soutien aux petit·e·s producteur·rice·s 
agroécologiques innovant·e·s peut générer de multiples 
avantages [215]. Il s’agit d’une voie beaucoup plus 
efficace et rentable ; les preuves à l’appui existent déjà 
et elles continuent d’affluer.
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Une transition vers un système alimentaire plus juste, plus durable et plus résilient basé sur la 
souveraineté alimentaire est nécessaire de toute urgence si nous voulons surmonter les défis 
environnementaux, sociaux et économiques actuels. Il est évident que l’UE doit procéder à une réforme 
radicale de la PAC et d’autres politiques con-nexes afin de soutenir les petit·e·s producteur·rice·s 
durables. Les domaines clés suivants doivent être abordés.

Production et distribution

Les outils pour y parvenir comprennent :
- Plafonnement des paiements directs annuels à 
60 000 € par bénéficiaire jusqu’à ce que le système 
de paiements non ciblés fondé sur la surface soit 
complètement modifié, avec une redistribution 
obligatoire des subventions pour les petit·e·s 
producteur·rice·s.
- Conditionner les paiements directs au respect 
des droits des travailleur·euse·s et à une plus forte 
action environnementale et climatique.
- Apporter un soutien ciblé aux jeunes 
agriculteur·rice·s et aux nouveaux·elles arrivant·e·s 
en-gagé·e·s dans l’agroécologie à petite échelle, y

La nouvelle PAC doit soutenir un modèle de 
production et de distribution qui :
a) Assure un revenu équitable pour les agriculteur·rice·s 
et les travailleur·euse·s agricoles.
b) Garantit des conditions de travail décentes à 
tou·te·s celles et ceux qui travaillent dans le sys-tème 
alimentaire.
c) Facilite et protège l’accès et les droits sur les terres 
agricoles pour les petit·e·s producteur·rice·s durables 
et les nouveaux·elles venu·e·s.
d) Empêche la déstabilisation des marchés aux 
niveaux local, national, européen et international.
e) Encourage les chaînes d’approvisionnement 
courtes et renforce les marchés locaux et régionaux 
permettant une meilleure connexion entre les zones 
rurales et urbaines.
f) Garantit le droit à l’alimentation et à des moyens 
de subsistance décents pour les petit·e·s pro-
ducteur·rice·s du Sud.

compris une allocation mensuelle pour per-mettre de 
progresser vers un revenu décent.
- Encourager les modèles d’élevage durables et 
une production locale et durable d’aliments pour 
animaux, tout en évitant de simplement transplanter la 
production industrielle de soja en Europe.
- Mettre en place un soutien spécifique obligatoire 
destiné aux petit·e·s agriculteur·rice·s, en complément 
d’autres mesures visant à assurer la viabilité à long 
terme de ces exploitations.
- Donner la priorité aux réglementations du marché 
telles que la gestion flexible de l’offre pour prévenir et 
résoudre les crises, garantir des prix décents et stabiliser 
les revenus des petit·e·s et moyen·ne·s producteur·rice·s.
- Mettre en œuvre des mesures de protection 
des importations pour garantir que les normes 
environnementales et sanitaires correspondent bien à 
celles respectées par les produc-teur·rice·s de l’UE.
- Créer une définition claire d’agriculteur·rice actif·ve 
qui inclut les petit·e·s producteur·rice·s, exclut 
les investisseur·euse·s spéculatif·ve·s et évite la 
financiarisation des terres arables.
-  Augmenter le budget proposé pour le deuxième pilier.
- Veiller à ce que les fonds de la PAC du deuxième pilier ne 
soient pas détournés vers des compagnies d’assurance 
privées dans le cadre de mesures de gestion des risques.
- Élimination progressive des subventions pour les 
biocarburants et le biogaz.
- Soutenir la recherche et l’innovation qui sont intégrées 
dans les systèmes agroécologiques et souverains 
alimentaires, et qui s’appuient sur les nombreuses 
innovations communautaires de faible technologie déjà 
existantes.
- Orienter les services de conseil agricole vers une 
transition agroécologique à petite échelle, qui

Mobiliser la PAC pour les 
petit·e·s producteur·rice·s 
durables

TROISIÈME PARTIE



p.17

comprendrait des programmes d’échange entre 
agriculteur·rice·s.
- Introduire une mesure de paiement direct pour les 
producteur·rice·s approvisionnant les mar-chés locaux 
et régionaux.
- Rendre obligatoire la mise à disposition de fonds 
de développement rural pour les collabora-tions 
rurales-urbaines visant à développer des chaînes 
d’approvisionnement courtes.  
- Rendre obligatoire la mise à disposition de 
fonds de développement rural afin de financer les 
infrastructures nécessaires au développement de 
chaînes d’approvisionnement courtes, telles que des 
installations locales de stockage, de transformation et 
de commercialisation.
- Créer un dixième objectif global de la PAC pour 
encourager le développement d’une agricul-ture 
familiale durable dans les pays en développement, 
et pour le moins éviter de nuire aux producteur·rice·s 
locaux·ales, comme le propose le Comité des régions.
- S’assurer que les objectifs de la PAC et les plans 
stratégiques nationaux adhèrent à la Décla-ration des 
Nations Unies sur les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones rurales adoptée 
récemment.

Consommation, régimes 
alimentaires et modes de vie 
durables

Les outils pour y parvenir comprennent :
- Mettre en place des programmes scolaires basés sur des 
modèles de marchés publics durables, favorisant les produits 
sains des petit·e·s producteur·rice·s locaux. Soutenir le 
développement de systèmes de garantie participatifs (SGP) 

La nouvelle PAC doit faciliter une consommation, 
des régimes alimentaires et des modes de vie 
plus durables qui :
a) Garantissent une alimentation sûre, saine et 
nutritive pour tou·te·s dans l’UE.
b) Préservent la qualité et la diversité des 
produits agricoles et alimentaires.
c) Favorisent une alimentation saisonnière, 
locale, culturellement appropriée et abordable.
d) Encouragent un niveau de consommation 
de viande et de produits laitiers aligné sur des 
modèles d’élevage durables.

 
a) Protéger l’environnement dans toutes les zones rurales.
b) Préserver la matière organique et la biodiversité du sol.
c) Mettre un terme à la dépendance aux pesticides 
chimiques de synthèse et aux engrais minéraux qui 
nuisent aux écosystèmes terrestres et fluviaux, aux 
estuaires et aux zones côtières et maritimes.
d) Réduire radicalement les émissions provenant de 
l’agriculture et assurer une transition vers des systèmes 
alimentaires et agricoles résilients.
e) Empêcher et minimiser le gaspillage alimentaire tout 
au long de la chaîne alimentaire.
f) Restaurer et mettre un frein à la perte de biodiversité.
g) Encourager la conservation et l’utilisation active de la 
biodiversité génétique.
h) Mettre un terme aux importations de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux liées à la 
déforestation.
i) S’assurer du respect de la santé et du bien-être des 
animaux.
j) Protéger la santé et le bien-être des agriculteur·rice·s, 
des travailleur·euse·s agricoles et des popu-lations 
rurales.
k) S’assurer de la valorisation des biens communs et de 
leur gestion par un contrôle collectif, démo-cratique et 
communautaire.

pour certifier les producteur·rice·s qui respectent les normes 
de qualité participatives.
- Orienter les campagnes de promotion financées par la PAC 
vers des produits sains et nutritifs.
- Soutenir le développement de politiques alimentaires 
urbaines durables dans les villes de l’UE.
- Encourager une production et une consommation 
diversifiées de fruits et légumes.
- Mettre en œuvre des programmes d’éducation efficaces sur 
le lien entre la nutrition, la santé et les modes de production 
des aliments.
- Subordonner l’octroi de financements de la PAC à la mise 
en place de politiques fiscales conçues pour améliorer 
l’abordabilité relative des aliments sains.

Consommation, régimes 
alimentaires et modes de vie 
durables
Le droit aux connaissances, à des innovations et à des terres 
et des ressources naturelles saines, accessibles et communes 
doit être respecté de manière à :
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Les outils pour y parvenir comprennent :
- Remplacer les paiements non ciblés fondés sur la 
superficie par des paiements conditionnés à l’obtention 
de résultats environnementaux et sociaux positifs.
- Supprimer le soutien couplé pour les modèles d’élevage 
intensif dépendant des importations d’aliments pour 
animaux.
- Fixer des objectifs quantifiables ambitieux pour réduire 
l’utilisation de produits agrochimiques de synthèse et 
mettre en place un système de suivi robuste pour suivre 
la progression.
- Veiller à ce que les paiements éco-régimes et autres 
aides environnementales et climatiques rému-nèrent 
les producteur·rice·s au-delà des seuls coûts encourus 
et des pertes de revenus, avec un minimum de 30 % du 
budget des paiements directs alloué à cela.
- Proposer des programmes de transition durables 
aux producteur·rice·s conventionnel·le·s souhai-tant 
évoluer vers des systèmes de gestion agroécologiques 
holistiques.
- Soutenir les systèmes d’élevage paysan aux normes de 
bien-être animal exigeantes.
- Rendre les paiements de la PAC conditionnels à 
l’atteinte d’objectifs en matière d’environnement, de 
climat, de biodiversité et de réduction de l’utilisation 
des antibiotiques.
- Fournir des fonds de développement rural pour 
améliorer la qualité de vie et les services publics dans 
les zones rurales.
- Veiller à ce que seules la recherche et l’innovation 
visant à améliorer plutôt qu’à éroder l’autonomie des 
producteur·rice·s soient éligibles aux financements 
d’Horizon Europe. 
- Veiller à ce que les nouveaux OGM ne puissent pas à être 
cultivés dans l’UE et à ce que les den-rées alimentaires 
importées contenant des OGM soient clairement 
étiquetées, comme décidé dans l’affaire C-528/16 de la 
Cour de justice européenne.
- Faciliter la production, la commercialisation et 
l’échange de variétés de semences paysannes, adaptées 
aux terroirs, et à fécondation libre. 
- Créer une directive foncière européenne afin de 
mettre en œuvre les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers (VGGT), 
comme recommandé par le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale. Faciliter l’accès à la terre pour les 
petit·e·s producteur·rice·s durables.

La PAC et autres politiques connexes doivent être 
soumises à des processus décisionnels transpa-rents 
et ouverts qui :
a) Reposent sur une implication significative de tous 
les groupes d’acteurs concernés.
b) Fournissent un accès et une inclusion significatifs 
aux groupes vulnérables.
c) Comportent un principe de responsabilité.
d) Protègent de l’influence indue du lobbying des 
entreprises.
e) Donnent la priorité à la défense des biens communs 
et des valeurs qui servent les communautés et les 
personnes plutôt que les intérêts des entreprises.

Processus démocratique de 
prise de décision 

Cela impliquerait de :
- Développer de manière participative les plans 
stratégiques nationaux de chaque État membre, 
en collaboration avec les autorités locales et les 
organisations de la société civile.
- Demander explicitement aux agriculteur·rice·s, aux 
ouvrier·e·s agricoles, aux pasteur·e·s et aux autres 
producteur·rice·s alimentaires qui soutiennent 
l’agroécologie qu’elles et ils participent à l’élaboration 
des plans stratégiques nationaux.
- Demander explicitement la participation d’autres 
acteur·rice·s affectés par la PAC tels que les pe-tit·e·s 
pêcheur·euse·s.
- Rendre le financement de la PAC conditionnel à la 
réalisation par les États membres de l’ensemble des 
objectifs fixés par la nouvelle PAC, avec des indicateurs 
d’impact clairs utilisés pour fixer les objectifs et suivre 
les performances.
- Mettre en place des garde-fous contraignants 
interdisant les interventions jugées nocives pour 
l’environnement, le bien-être des animaux et les 
droits et la santé des petit·e·s agriculteur·rice·s et des 
travailleur·euse·s.
- Établir des conséquences contraignantes en cas de 
non-réalisation des objectifs environnemen-taux et 
sociaux.
- Instaurer un contrôle strict et transparent de la manière 
dont les fonds sont dépensés au niveau national, avec 
des conséquences contraignantes en cas de mauvaise 
gestion.
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Il est clair que bon nombre de ces questions sont 
interdépendantes. Par exemple, le fait de condi-
tionner les paiements directs au respect de diverses 
normes sociales et environnementales contribue à 
l’existence d’un large éventail de biens publics, tout 
en encourageant une approche à faibles in-trants qui 
peut accroître les revenus et l’autonomie financière des 
producteur·rice·s. 

Il est donc lo-gique qu’un cadre politique global et 
coordonné qui capture ces liens soit bénéfique. Le 
réseau Nyé-léni Europe soutient donc les appels 
croissants en faveur du développement d’une politique 
alimen-taire commune pour l’UE [216].
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Objectifs et outils d’évaluation : Les plans stratégiques 
nationaux expliqueront l’approche adoptée par 
chaque pays pour atteindre les principaux objectifs 
généraux fixés au niveau européen. Dans ce cadre, 
ils devront définir leurs propres cibles et outils pour 
le suivi des progrès réalisés. Les groupes nationaux 
de la société civile peuvent faire pression en faveur 
d’objectifs ambitieux axés sur une transition vers 
l’agroécologie et la souveraineté alimentaire, ainsi 
que des systèmes de suivi robustes qui capturent les 
progrès de manière holistique.

Définitions : Dans le cadre des nouvelles propositions 
de réforme, les États membres devront définir des 
termes tels que « véritable agriculteur·rice », « petit·e· 
agriculteur·rice », « jeune agriculteur·rice », « zone 
agricole » et « activité agricole ». Ces définitions 
dicteront qui pourra bénéficier du soutien de la PAC. 
Les acteurs nationaux de la société civile peuvent 
faire pression pour des définitions qui favorisent les 
petit·e·s producteur·rice·s durables, y compris celles 
et ceux qui opèrent dans des zones marginales telles

que les pâturages non herbacés, et empêchent aux 
investisseurs spéculatifs de recevoir du soutien. 

Contenu des éco-régimes : Les nouvelles propositions 
de réforme énoncent l’obligation d’offrir des éco-régimes 
en soutien aux agriculteur·rice·s mettant en œuvre des 
pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. 
Les acteurs nationaux de la société civile peuvent participer 
activement à la conception de ces programmes, en veillant 
à ce qu’ils reçoivent au moins 30 % du budget du premier 
pilier. Ils peuvent également soutenir la transition vers des 
systèmes de production agroécologique holistiques, au 
lieu de simplement proposer des mesures adaptées à la 
production industrielle.

La coïncidence des réformes de la PAC avec l’élan croissant 
du mouvement pour la souveraineté alimentaire offre 
un moment opportun pour réaliser un changement 
significatif. Il est temps d’agir pour revendiquer une 
politique alimentaire et agricole qui réponde aux besoins 
de la population et non à ceux de l’agro-industrie ! 

Les propositions pour la PAC post-2020 décrivent une structure dans laquelle chaque État membre 
devra sou-mettre son propre plan stratégique national. Cela donne l’occasion aux groupes de 
producteur·rice·s et de la société civile d’influencer le contenu de la PAC dans leur pays et de mettre 
les petit·e·s producteur·rice·s durables à l’honneur. 

Possibilités de s’engager dans 
la réforme de la PAC en cours
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Beaucoup de choses ont eu lieu depuis que Nyéléni Europe et Asie centrale a exposé sa vision de l’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture en Europe dans la publication « Plus d’agriculteur·rice·s, une meilleure 
alimentation » en mars 2019. La pandémie de Covid-19 a déraciné le statu quo et mis à nu l’importance 
de construire des chaînes d’approvisionnement alimentaire réellement durables et résilientes en Europe, 
fondées sur des politiques reposant sur les droits de l’homme. En mars 2020, la Commission européenne 
(CE) a publié sa vision de la stratégie De la Ferme à la Table (F2F) dans le cadre du pacte vert, plus large. 
Entre-temps, les négocia-tions sur la politique agricole commune (PAC) se sont poursuivies. Ce chapitre 
annexe vise à résumer le contexte contemporain de l’agriculture européenne, à présenter notre analyse 
des propositions De la Ferme à la Table et de leurs implications pour la PAC, ainsi qu’à proposer des 
recommandations pour évoluer vers un système alimentaire européen véritablement du-rable. 

Où en sont les choses : 
immobiles dans un monde 
en mutation ?
La société européenne et mondiale s’est transformée 
d’une manière que personne n’aurait pu imagi-ner il y 
a seulement un an. La crise de la Covid-19 a perturbé 
la vie économique et sociale à travers le continent et 
mis à rude épreuve notre système alimentaire. Ces 
pressions, cependant, ne sont pas inhérentes à la 
pandémie. Elles reflètent plutôt la fragilité préexistante 
des chaînes d’approvisionne-ment alimentaire de l’UE, 
dont une grande partie découle du modèle industriel 
qui a été promu, ce qui a été amplement souligné dans 
la publication originale. Le soutien politique continu à 
l’industria-lisation et à l’orientation vers l’exportation de 
l’agriculture continue de rendre le secteur vulnérable aux 
chocs extérieurs.

Tension socio-économique
Concentration du contrôle : Les marchés tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement, de la 
terre et des intrants jusqu’à la transformation et la 
vente au détail, sont devenus fortement concentrés 
entre les mains de quelques acteurs puissants. Ces 
sociétés sont alors en mesure d’influencer ou même 
de contrôler la prise de décision dans les fermes, la 
politique et les prix du marché. Les ré-cents efforts 
de lobbying des entreprises pour l’assouplissement 
de la réglementation européenne sur les OGM en 
sont un exemple.
Prix bas : Les agriculteur·rice·s reçoivent une 
part de plus en plus faible de la valeur générée 

Conditions de travail : De la production à la 
transformation, les agro-entreprises industrielles 
dé-pendent de travailleur·euse·s faiblement 
rémunéré·e·s, saisonnier·e·s et souvent 
migrant·e·s. Les conditions effroyables auxquelles 
sont confrontés les travailleur·euse·s agricoles et 
les employé·e·s des abattoirs pendant la crise de 
la Covid-19 ne sont que les derniers exemples de 
cela. [218].

Préjudice environnemental
Changement climatique et pollution :  Les 
pratiques agricoles industrielles sont fortement 
tribu-taires des combustibles fossiles et d’une 
forte utilisation de produits agrochimiques, qui 
polluent les paysages et l’atmosphère, détruisent 
la biodiversité et perturbent les fonctions 
écosystémiques dont dépend notre société. 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cette 
part est souvent inférieure au coût de production. 
Combiné aux prix des intrants toujours plus élevés, 
ceci menace la viabilité des moyens de subsis-tance 
ruraux, obligeant davantage de producteur·rice·s 
à s’agrandir ou à cesser leurs activités, tout en 
dissuadant les nouveaux·elles arrivant·e·s.

De la Ferme à la Table : la voie 
vers un avenir durable ?

Le nombre total de domaines agricoles a diminué 
de 28 % entre 2005 et 2016, ce qui représente plus 
de 4 millions d’exploitations. Pendant ce temps, 
les exploitations de plus de 100 ha ont augmenté 
de 18 %.[217].
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Cela réduit à son tour la résilience aux conditions 
météorologiques extrêmes provoquées par le 
changement climatique, comme on l’a vu lors des 
récentes sécheresses en Europe. [219]. 
Dégradation des ressources :  Les systèmes de 
production extractive continuent de dégrader 
les ressources, la fertilité des sols de l’UE 
s’épuisant à un r ythme alarmant. Le recours 
aux importations pour des produits tels que les 
aliments pour animaux exerce également de 
sérieuses pressions sur les écosystèmes vitaux 
ailleurs dans le monde.

Santé humaine et animale
Mauvaise alimentation : le manque d’accès et de 
connaissances sur les aliments sûrs, sains et nutri-tifs 
signifie que la malnutrition est devenue un fardeau 
majeur pour le système de santé de l’UE. Cela rend la 
population plus vulnérable lorsqu’apparaissent des 
maladies telles que la pandémie de la Covid-19.

Propagation de la maladie : Le fait d’encourager 
l’élevage intensif provoque des problèmes de mal-être 
et de mauvaise santé des animaux, favorisant ainsi la 
surutilisation des antimicrobiens et la résis-tance aux 
antimicrobiens (RAM) qui en découle et augmentant le 
risque de propagation des mala-dies zoonotiques.
Ces problèmes ont tous été mis en lumière lors de la 
crise de Covid-19, soulignant la nécessité ur-gente 
d’agir de manière décisive. Cependant, la réforme en 
cours de la PAC n’inspire pas une grande confiance 
quant à la volonté des décideurs de prendre les 
mesures concrètes requises [221]. 

La stratégie De la Ferme à 
la Table
En mai 2020, la CE a publié une communication sur la 
stratégie De la Ferme à la Table (F2F), qui est au cœur 
du Pacte Vert européen plus large.

Qu’y trouve-t-on ?
L’opportunité : Ce communiqué présente, à juste 
titre, une transition vers un système alimentaire durable 
comme étant une opportunité de générer des avantages 
environnementaux, sanitaires, so-ciaux et économiques 
au lendemain de la crise de Covid-19.

Objectifs de réduction : Il est positif d’observer que des 
objectifs ont été fixés pour réduire les pertes en nutriments 
(50 %), l’utilisation d’engrais (20 %) et de pesticides 
dangereux (50 %) ainsi que la vente d’antimicrobiens 
(50 %). Nous saluons également l’objectif consistant à 
ce que l’agricul-ture biologique occupe 25 % des terres 
arables d’ici 2030. Cependant, ces efforts sont encore 
insuf-fisants et doivent absolument être accompagnés 
d’objectifs et de régimes de suivi solides pour chaque État 
membre si l’on souhaite les voir se réaliser.
Sécurité et diversité des semences : Il s’agit d’un 
aspect fondamental des systèmes alimentaires résilients 
et durables. La proposition visant à garantir un accès 
facilité aux marchés pour les variétés traditionnelles et 
adaptées aux terroirs est nécessaire et positive en principe. 
Cependant, il reste né-cessaire de mettre pleinement en 
œuvre l’article 9 du Traité international sur les ressources 
phytogé-nétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(ITPGRFA) [222].
Uniformiser les règles du jeu : La stratégie F2F 
fait également référence au socle européen des 
droits sociaux et s’engage à garantir le respect de 
ces droits, en particulier dans le cas des travail-
leur·euse·s agroalimentaires vulnérables. La stratégie 
F2F indique également que les règles de con-
currence seront clarifiées afin de renforcer la position 
des producteur·rice·s dans la chaîne d’approvi-
sionnement, ainsi que le suivi de la mise en œuvre 
de la directive sur les pratiques commerciales dé-
loyales.
Au-delà de la production : La stratégie s’adresse 
également au secteur en aval en établissant des 
plans visant à atteindre des pratiques marketing et 
de commerce responsables, ainsi qu’à stimuler une 
consommation et des régimes alimentaires durables. 
Un cadre européen d’étiquetage durable est l’une des 
mesures proposées.

Que manque-t-il toujours ? 
Définir la durabilité : Bien qu’elle vise à stimuler 
une transition vers un système alimentaire du-rable, la 
communication ne parvient pas à définir la durabilité, 
ce qui laisse la porte ouverte aux in-terprétations des 
différents acteurs. Le fait que les intérêts financiers 
des puissants acteurs soient souvent en contradiction 
est susceptible de saper la progression vers des 
résultats véritablement du-rables. La Commission doit 
présenter une définition fondée sur une transition 
agroécologique et sur la souveraineté alimentaire.

On estime qu’en 2017, 1 décès sur 5 dans l’UE 
était dû à une mauvaise alimentation. [220].
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Gestion agricole durable : La stratégie et les 
plans d’action se concentrent largement sur les pra-
tiques ou facteurs individuels, tels que l’utilisation 
de pesticides ou l’adoption du haut débit rapide. Il 
convient de reconnaître que ce sont des systèmes 
de production entiers qui doivent être traités plutôt 
que d’effectuer de simples modifications d’éléments 
individuels. La stratégie doit promouvoir une approche 
holistique de gestion agricole durable, fondée sur 
des écosystèmes agricoles entiers et une production 
diversifiée. Les petit·e·s et moyen·ne·s producteur·rice·s 
durables, guidé·e·s par l’agroécologie, doivent donc 
être placé·e·s au centre du F2F et de la future PAC.
L’agroécologie en tant qu’innovation : La 
communication F2F fait suite aux propositions de 
la PAC concernant le soutien aux technologies de 
précision ou d’agriculture intelligente et une plus 
large numérisation de l’agriculture européenne. Si 
l’innovation est importante, il faut identifier le risque 
que les technologies numérisées brevetées, contrôlées 
par une poignée d’entreprises, peuvent poser pour 
l’autonomie des agriculteur·rice·s. Ne pas y remédier par 
des mesures concrètes risque de contrecarrer l’ambition 
de renforcer la place des agriculteur·rice·s dans la 
chaîne d’approvisionne-ment. L’agroécologie paysanne 
se nourrit de l’innovation localisée à la ferme, ce qui 
permet aux pro-ducteur·rice·s d’adapter les technologies 
disponibles à leurs besoins spécifiques ou de développer 
les leurs. Elle favorise également l’innovation sociale et 
commerciale, qui semble être négligée dans la vision de 
la CE. Ce type d’innovation doit être soutenu par la F2F et 
par la nouvelle PAC dans le but d’atteindre des systèmes 
alimentaires vraiment résilients.
UNDROP : S’il est positif que le socle européen des 
droits sociaux soit mentionné dans le contexte des 
travailleur·euse·s du secteur agroalimentaire, l’absence 
de mesures pertinentes dans le plan d’ac-tion mine cet 
engagement. La Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des paysans (UNDROP) fournit un cadre reconnu 
internationalement pour faire respecter les droits des 
petit·e·s produc-teur·rice·s et des travailleur·euse·s 
agricoles, et son intégration dans la législation de l’UE 
doit cons-tituer un élément clé du plan d’action F2F.
Le droit à l’alimentation et à la nutrition : La 
stratégie proposée aborde encore la nourriture comme 
une marchandise plutôt que comme un bien commun.
[223] La F2F doit adopter une approche fondée sur les 
droits visant à protéger et à mettre en pratique le droit 
humain fondamental à l’alimen-tation et à la nutrition.

Conseil européen de la politique alimentaire : L’idée 
d’un Conseil européen de la politique alimen-taire, telle 
que proposée par l’IPES-Food et soutenue par le Comité 
économique et social européen, continue d’être 
négligée par la Commission.[224]  Ceux-ci existent 
déjà au niveau local et servent de pla-teforme 
de coordination ainsi que de site d’échange de 
connaissances. Un organisme au niveau eu-ropéen 
pourrait servir à connecter les plateformes locales les 
unes aux autres afin de faciliter davan-tage l’échange 
d’informations, ainsi qu’à assurer une vue d’ensemble 
et une cohérence globale des politiques.
Accords de libre-échange : La stratégie fait référence 
à l’obtention d’engagements ambitieux de la part de 
pays tiers en ce qui concerne les normes de qualité 
et de durabilité des aliments, mais ne re-connaît pas 
le rôle des accords de libre-échange (ALE) dans la 
dégradation des terres et des forêts ailleurs dans le 
monde et dans la fragilisation des producteur·rice·s 
en Europe et à l’étranger.[225]

F2F pour la PAC et au-delà
Nyéléni Europe & Asie centrale se félicite de la 
publication et des objectifs de la stratégie F2F dans le 
cadre du Pacte Vert européen. À ce stade, cependant, 
il semble y avoir un écart entre les objectifs déclarés 
et les actions légales proposées, de nombreux 
engagements clés n’étant pas représentés par un point 
d’action adapté. Des directives ou des réglementations 
concrètes sont nécessaires pour ga-rantir l’adhésion 
des États membres. En outre, il existe encore des 
oublis dans la stratégie elle-même. Les nouveaux plans 
stratégiques de la PAC devront jouer un rôle clé dans la 
mise en œuvre de la stratégie F2F. La PAC telle qu’elle 
se présente doit donc être révisée afin de s’aligner 
sur ses objec-tifs. Elle doit également compléter les 
mesures juridiques plus larges initiées dans le Pacte 
Vert. Les questions suivantes doivent être abordées si 
l’on souhaite que le F2F soit le moteur d’une transition 
vers un système alimentaire durable.
Une production alimentaire durable :
• Les petit·e·s et moyen·ne·s producteur·rice·s 

locaux·ales, principalement animé·e·s par des 
modèles agroécologiques résilients, doivent être 
promu·e·s et soutenu·e·s en tant qu’ac-teur·rice·s 
permettant de maintenir le dynamisme rural.

•  Dans le cadre du secteur de l’élevage, les efforts 
doivent être réalisés de manière holistique, en 
promouvant une transition vers des systèmes
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 agricoles mixtes visant à la santé et au bien-être 
animal, où la source d’alimentation des animaux 
provient de la ferme ou de la localité, et qui 
capturent le carbone dans le sol. Cela permet 
d’éliminer la dépendance à l’égard des importa-
tions d’aliments pour animaux non durables 
et de réduire l’utilisation d’antimicrobiens.

• Les objectifs initiaux de réduction de l’utilisation 
de pesticides doivent faire partie d’un plan de 
sortie clair et ambitieux dans le but d’éliminer 
ces derniers de nos systèmes agricoles.

• Il faut fournir un soutien destiné à reconvertir les 
exploitations agricoles intensives en systèmes 
de gestion agroécologiques.  Ce soutien doit 
être à la fois financier et permettre d’obtenir 
des conseils et des formations, et doit inclure 
des aspects tels que la protection du travail.

• Dans le but de promouvoir les exploitations 
agricoles viables et véritablement durables, 
la PAC doit intégrer la conditionnalité 
sociale et les dispositions de l’UNDROP.

Assurer le droit à l’alimentation :
• Les nouvelles techniques génomiques (NGT 

en anglais) doivent être réglementées en tant 
qu’organismes génétiquement modifiés (OGM), 
conformément à l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne, afin de préserver la diversité et 
la souveraineté des semences (et des es-pèces).

• Les plans stratégiques de la PAC doivent mettre 
l’accent sur la promotion de modèles agricoles 
locaux et résilients et aider les petit·e·s et moyen·ne·s 
producteur·rice·s à fournir des aliments sûrs, sains et 
nutritifs à la population.

Secteur durable en aval :
• La PAC et un soutien législatif plus large doivent 

être mobilisés pour développer et promouvoir les 
marchés locaux et les chaînes d’approvisionnement 
alimentaires courtes.

• Pour les institutions publiques, telles que les écoles 
et les hôpitaux, des quotas obligatoires de marchés 
publics doivent être mis en place dans le cadre des 
plans stratégiques de la PAC afin de s’engager à ce 
que l’approvisionnement de 30 % des ingrédients 
provienne de fermes agroécologiques.

• Les infrastructures de transformation locales 
doivent être soutenues dans le but de construire des 
économies territoriales fondées sur l’alimentation.

 agricoles mixtes visant à la santé et au bien-être 
animal, où la source d’alimentation des animaux 
provient de la ferme ou de la localité, et qui

• Des conditions de travail et des droits sociaux 
équitables doivent être liés à des prix équitables.

• Des mesures de marché devraient être prises afin 
d’éviter que les prix à la production ne tom-bent 
en dessous du coût de production, ainsi que pour 
empêcher la concentration du pouvoir de marché 
sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Consommation et alimentation durables :
• La distribution de l’aide alimentaire doit être 

réformée de manière à permettre à tous d’accéder 
à une alimentation de qualité.

• Introduire une approche systématique et fondée 
sur des preuves pour créer des environne-
ments alimentaires sains, plutôt que de se fier à 
l’autorégulation de l’industrie.

• Inclure l’étiquetage des produits OGM ou de leurs 
dérivés dans le contexte du cadre d’étique-tage 
durable afin de permettre aux consommateur·rice·s 
de faire un choix juste et éclairé.

Assurer la transition :
• Introduire une directive foncière européenne pour 

faciliter l’accès à la terre des jeunes et fu-tur·e·s 
agriculteur·rice·s.

• Soutien aux jeunes agriculteur·rice·s innovant·e·s 
moyennant des aides au démarrage finan-cières 
ou de soutien aux actifs bancaires, ainsi qu’une 
augmentation du financement du deu-xième pilier.

• Mettre en place un Conseil européen de la politique 
alimentaire pour une politique alimentaire durable 
et soutenir le développement de conseils locaux de 
l’alimentation.

• Veiller à ce que le soutien à l’innovation par le 
biais d’Horizon Europe ou autres se concentre 
sur des solutions visant à créer un système 
alimentaire et agricole reposant sur des entreprises 
agroécologiques de petite et moyenne taille.

• Veiller à ce que les tentatives de numérisation 
du secteur agricole de l’UE respectent les prin-
cipes du consentement libre, informé et préalable 
(CLIP), et ne mettent pas en péril la vie privée ou 
l’autonomie des producteur·rice·s leur permettant 
de prendre leurs propres décisions en fonction de 
leur environnement local.
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