
Justification et arguments à l'appui pour le 

Manifeste pour une transition 
agricole qui réponde aux crises 

climatiques systémiques  
Les paysans et paysannes et la société civile appellent l'UE à se préparer 

aux crises climatiques inévitables par le biais de 13 points d’action urgents 

La Coordination Européenne Via Campesina ainsi que des organisations de la société civile 
appellent les institutions européennes à travailler à une transition agricole ambitieuse et 
équitable, ouvrant la voie à la souveraineté alimentaire, la solidarité mondiale, la défense de la 
paix et le respect des droits humains, afin que l'agriculture européenne puisse faire face au défi 
climatique et son impact être réduit de façon radicale. L'Union européenne doit entamer son 
inévitable transition agricole, qui doit être équitable et robuste, travailler avec la nature et 
soutenir les systèmes qui enrichissent la vie. 

Les treize actions urgentes qui suivent doivent être mises en œuvre à ce carrefour crucial pour 
l'agriculture européenne. 
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1. Agir pour garantir un changement profond de l'agriculture 
européenne en réponse à l'urgence climatique, en respectant 
l'engagement de ne laisser personne de côté, comme indiqué 
dans le Pacte Vert. 

Pourquoi 

À l'heure actuelle, l'UE a fixé un objectif de réduction de 55 % des émissions nettes de 
gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans son Pacte Vert. Viser une réduction nette des 
émissions signifie que les grands pollueurs (généralement des multinationales) 
compensent leurs émissions. Le plus souvent, cela se fait en achetant des crédits 
carbone pour stocker le carbone dans les forêts, les sols, etc. Cependant, la nature ne 
peut pas absorber toutes les émissions actuelles de gaz à effet de serre. Fonder la 
stratégie climatique sur la compensation des émissions est donc une pure erreur. 

Au niveau de l'UE, nous espérions de véritables mesures liées à l'agriculture. Mais 
l’initiative sur l’agriculture carbone, basée uniquement sur la séquestration du 
carbone, ne permet pas d'obtenir les réductions d'émissions dont nous avons besoin. 
Cette logique s'est avérée inefficace pour les forêts (voir l'exemple de l'initiative 
mondiale REDD)i et pour l'agriculture aux États-Unisii, où des initiatives ont déjà été 
mises en place depuis plusieurs années. Nous devons tirer les leçons de ces 
expériences. Cette initiative prétend s'attaquer à la crise climatique, mais en réalité, 
elle permet aux pollueurs de maintenir le statu quo et le greenwashing. 

En outre, les marchés du carbone liés à la terre entraînent des injustices sociales 
inacceptables (comme l'accaparement des terres des peuples et communautés 
autochtones, les violations des droits humains, etc.) En bref, les riches continuent à 
polluer tandis que les pauvres, dont les émissions de CO2 sont minimes, souffrent 
massivement des conséquences des politiques climatiques.   

Comment procéder 

Afin d'atteindre les objectifs du Pacte Vert et notamment ceux de la stratégie "de la 
ferme à la table", les institutions de l'UE doivent adapter toutes leurs mesures 
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climatiques en tension vers la réduction directe des émissions, y compris dans le 
secteur agricole, et éviter de lancer tout marché du carbone connexe.   

L'UE doit fonder sa politique climatique sur la justice climatique. Cela signifie des 
politiques qui garantissent les droits sociaux et économiques des populations (accès 
à l'eau potable, à l'alimentation, au chauffage, à la santé, à l'éducation, etc.), tout en 
réduisant drastiquement la consommation et la pollution (liées à la surconsommation 
des plus riches), tout en reconnaissant également le rôle historique et les 
responsabilités de l'UE dans cette crise. La fiscalité doit jouer un rôle central dans la 
justice climatique. 

2. Doubler le nombre de paysans et paysannes en Europe d'ici 
2040, en soutenant celles et ceux existant déjà et en 
promouvant l’installation de dix millions de nouvelles fermes. 

Pourquoi 

 L'augmentation du nombre de petites et moyennes fermes nous permettra d'opérer 
de profonds changements. Elles sont plus résilientes ; elles cultivent la biodiversité 
au lieu de la miner ; elles ont une grande capacité d'adaptation ; elles protègent et 
préservent les habitats mieux que les grandes exploitations ; et elles créent davantage 
d'emplois de qualité. iii 

Pourtant, les données sont éloquentes : entre 2003 et 2016, le nombre de fermes 
agricoles dans l'UE-27 a diminué de 32 %, la baisse la plus importante étant 
enregistrée dans les fermes de moins de 5 ha (réduction de 38 %). Dans la projection 
pour 2040, l'UE pourrait perdre 6,4 millions de fermes supplémentaires, laissant un 
total d'environ 3,9 millions de fermes à travers l'UE (une perte de 62% en 24 ans).iv 

Il faut se donner les moyens et les ressources pour maintenir les petites fermes 
existantes, notamment pour soutenir la transmission des fermes par les paysans et 
paysannes qui partent à la retraite, et pour installer 10 millions de nouvelles fermes 
en Europe. C'est la clé pour la production d'une alimentation fraîche, diversifiée et de 
saison dans tous les territoires, ainsi que pour assurer la vitalité des zones rurales et 
la préservation du climat et de la diversité biologique. C'est également essentiel pour 
combler le fossé entre les zones urbaines et rurales et rendre le travail agricole 
attrayant pour les jeunes. 



 

Justification et arguments à l'appui pour : Un manifeste pour une transition agricole qui réponde aux crises climatiques 
systémiques 

 

Comment procéder 

Pour que la profession soit à la fois attrayante et viable, tous les actifs et actives de la 
paysannerie doivent pouvoir vivre équitablement de leur travail. En priorité, les 
politiques agricoles européennes doivent viser à fixer des prix agricoles stables et 
rémunérateurs pour les paysans et paysannes. Elle doit utiliser la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales pour s'assurer que les prix des produits ne sont pas 
inférieurs aux coûts de production. Les subventions agricoles doivent être mieux 
réparties afin de bénéficier aux petites et moyennes exploitations et d'encourager des 
pratiques agricoles plus durables. En outre, des politiques volontaristes doivent aider 
les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture et leur permettre de surmonter les 
obstacles. La formation, l'accès à la terre, l'aide au revenu dans les premières années 
et l'accès au crédit doivent être des domaines prioritaires de soutien aux nouveaux 
paysans et paysannes.  

3. Garantir l'accès aux terres agricoles et assurer le 
renouvellement des générations. 

Pourquoi 

 La population agricole européenne vieillit : la moitié des paysans et paysannes 
atteindront l'âge de la retraite dans les dix prochaines années. Ils devront alors 
transmettre leurs terres, mais à qui ? Seuls 7 % d’entre eux ont moins de 35 ans et les 
jeunes générations rencontrent de nombreuses difficultés à s'installer dans 
l’agriculture. Cela est dû au caractère très convoité de la terre, qui entraîne 
spéculation, accaparement des terres, concentration des terres et des subventions, et 
accaparement des sols pour la construction. Ce bien commun devient de plus en plus 
rare et financièrement inaccessible. Pour assurer un avenir durable à l'agriculture et 
à l'alimentation européennes, il est essentiel de veiller à ce que les terres soient 
réellement abordables, mais aussi accessibles et qu'elles puissent donc être 
transmises aux jeunes paysans et paysannes, à celles et ceux nouvellement installés 
et aux travailleurs et travailleuses agricoles. Ce sont précisément ces personnes qui 
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peuvent mettre en œuvre des pratiques agricoles durables et assurer la vitalité des 
campagnes.  

L'UE s'est également engagée à respecter les directives volontaires de l'Organisation 
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur les régimes fonciersv 
et a donc la responsabilité d'agir à cet égard. 

Comment procéder 

Bien que l'UE n'ait pas de politique foncière directe, elle influence l'état des terres par 
le biais de plusieurs politiques connexes, que ce soit la PAC ou les accords de libre-
échange qui font pression sur les prix. L'UE doit commencer à travailler sur une 
directive européenne qui créera un cadre commun pour protéger les terres agricoles. 

Ce projet européen de gouvernance foncière doit mettre fin à la spéculation et à la 
financiarisation, à l'accaparement et à la concentration des terres. Il doit favoriser 
l'accès à la terre pour les jeunes, les femmes et le renouvellement de la paysannerie, 
ainsi que promouvoir l'utilisation agroécologique des terres et s'assurer que les terres 
agricoles soient destinées à être utilisées principalement pour produire des aliments. 
Les potentiels outils pour atteindre ces objectifs sont les droits de préemption sur les 
terres, le contrôle de l'utilisation des terres et de leur prix, la redistribution des terres 
et le plafonnement des aides de la PAC. Il s'agit de garantir la gestion collective des 
terres en affirmant qu'elles ne sont pas une marchandise mais un bien commun au 
service de l'intérêt général. 

4. Protéger les droits des paysans aux semences et cultiver 
l'agrobiodiversité. 

Pourquoi 

 La privatisation croissante des semences par une poignée d'entreprises est 
préjudiciable à l'adaptation des cultures au changement climatique. En effet, les 
semences paysannes et l'élevage traditionnel constituent le système le plus efficace 
pour adapter les races végétales et animales aux conditions de culture locales, 
renouveler l'agrobiodiversité et assurer la résilience aux stress climatiques. Les 
semences industrielles et les OGM, au contraire, sont standardisés pour le marché 
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mondial et incapables de s'adapter à de tels stress. Elles ont en outre un impact 
environnemental désastreux, car leur culture nécessite un ensemble industriel, 
tributaire des engrais de synthèse, des pesticides, des combustibles fossiles, etc.  

Aujourd'hui, les droits collectifs des paysans et paysannes d'utiliser, de réutiliser, de 
conserver, d'échanger et de vendre leurs semences sont menacés, tant au niveau 
européen qu'international, par le contrôle croissant des semences par les entreprises, 
au moyen de droits de propriété intellectuelle couvrant les semences industrielles et 
les OGM. Les systèmes de semences paysannes, c'est-à-dire la vente et l'échange de 
semences entre fermes paysannes, sont criminalisés tant dans l'UE qu'aux niveaux 
nationaux. 

Comment procéder 

Les droits des paysans et paysannes sur les semences sont reconnus à la fois dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales (UNDROP), ainsi que dans le Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ITPGRFA). Pour 
mettre en œuvre ces droits, l'UE doit garantir un cadre juridique européen cohérent 
et veiller à ce que les paysans et paysannes puissent produire, utiliser, échanger et 
vendre leurs propres semencesvi et puissent pratiquer une sélection animale 
modulable et résiliente. Cela inclut la reconnaissance des systèmes de semences 
paysannes, le maintien strict de la législation actuelle pour que les OGM restent 
réglementés et le travail vers une interdiction à long terme, ainsi que l'alignement des 
réglementations sur les droits de propriété intellectuelle avec les droits des paysans 
et paysannes aux semences. 

5. Soutenir, conseiller et former les paysans et paysannes actuels 
et futurs à des pratiques plus durables et agroécologiques. 

Pourquoi 

 La recherche montre que l'agroécologie peut produire des aliments frais, plus sains 
et  locaux, en quantité suffisante pour nourrir la population de l'UE,vii en utilisant une 
quantité limitée de ressources et avec peu ou pas d'émissions ni d'intrants, tout en 
assurant un accès équitable à la nourriture et des revenus décents pour les paysans, 
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les paysannes et les travailleurs et travailleuses agricoles.viii Comme nous l'avons vu 
lors de la pandémie de COVID 19ix et de la guerre en Ukraine, l'agriculture diversifiée 
et agroécologique résiste mieux aux crises et aux chocs que les modèles plus 
industrialisés, qui sont extrêmement vulnérables dans de tels contextes. 

En effet, les fermes agroécologiques qui utilisent des quantités sobres d’énergie et ne 
dépendent pas des pesticides ni des engrais de synthèse, qui disposent de systèmes 
autonomes de sélection des semences et qui sont étroitement liées à leur 
communauté, ont pu continuer à travailler efficacement. Comme le souligne le 
groupe d'experts de haut niveau de la FAO sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 
les approches agroécologiques jouent un rôle plus important dans la réalisation de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition mondiales, dans lesquelles la co-création de 
connaissances entre les innovations locales et scientifiques et les échanges entre 
paysans et paysannes peuvent avoir un impact indirect sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition.x 

Comment procéder 

Par le biais de la PAC et de la future loi sur les systèmes alimentaires durables (loi 
SFS), l'Union européenne doit s'assurer que les exploitations agroécologiques de l'UE 
sont en mesure de survivre, ainsi que mettre en place des mécanismes pour former 
les paysans et paysannes à l'utilisation agroécologiques et de pratiques plus durables, 
résilientes et autonomes. Elle doit également préparer des services de conseil pour 
continuer à les soutenir pendant la transition.  

Les processus d’apprentissage de paysan.nes à paysan.nes, intergénérationnels, 
fondés sur l’expérience et adaptés aux conditions locales doivent être 
particulièrement soutenus. Ce type de formation est également abordable et offre une 
plus grande efficacité et des possibilités accrues de solidarité et de collaboration. 

6. Mettre fin aux fermes usines d'ici 10 ans. 

Pourquoi 

 Les fermes usines sont des entreprises agricoles hyper-spécialisées qui ne sont pas 
contrôlées par des familles paysannes, mais par des investisseurs en capital. Ces 
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entreprises ne produisent pas des aliments dans le but de nourrir la population locale, 
mais plutôt dans le but de produire des biens pour le marché international. Les 
fermes usines existent tant dans la production végétale (par exemple, les méga-
cultures de céréales ou les fruits et légumes hors-sol) que dans la production animale 
(par exemple, les produits laitiers, les poulets, les porcs, les veaux). 

Le modèle d'agriculture industrialisée contrôlé par des entreprises nationales ou 
multinationales porte une responsabilité fondamentale dans la crise climatique et 
environnementale. Il consomme d'énormes quantités d'énergie, souvent 
responsables d’émissions de CO2.  Il dépend d'énormes quantités d'eau et utilise des 
intrants chimiques synthétiques qui détruisent la vie du sol. Il supprime les haies et 
autres infrastructures paysagères essentielles à la biodiversité, comme les étangs et 
les zones humides. La forte concentration d'intrants polluants entraîne souvent une 
pollution localisée des écosystèmes. Ce modèle présente des risques pour la santé des 
populations locales, tels que l'utilisation incontrôlée de pesticides de synthèse, la 
résistance aux antibiotiques et les risques de zoonoses. Enfin, il est faux de croire que 
l'agriculture paysanne peut coexister avec les fermes industrielles car ce modèle 
industrialisé accapare les ressources, monopolise les marchés et les subventions 
publiques.  Il concurrence l'agriculture paysanne en proposant de réduire au 
maximum le coût du travail, en détruisant l'emploi paysan et en utilisant une main-
d'œuvre sous-payée et sans droits sociaux. Il inflige également des normes médiocres 
en matière de bien-être animal et ne respecte pas les besoins fondamentaux des 
animaux. 

Comment procéder 

Les fermes usines doivent être interdites. Premièrement, les subventions publiques à 
ces entreprises doivent cesser immédiatement. Ensuite, il faut imposer des plafonds 
aux surfaces agricoles et au nombre d'animaux pour limiter la concentration agricole 
(voir point 6). Les plus grandes structures doivent être démantelées. 

Des plans de transition solides doivent être élaborés en collaboration avec les 
travailleurs et travailleuses afin de garantir qu'ils disposent d'options de travail 
alternatives adéquates et dignes, y compris la transition vers une agriculture plus 
durable et agroécologique. Dans le cadre de la transition, l'UE doit mettre en place des 
règles visant à protéger les droits des travailleurs et travailleuses confrontés à une 
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détérioration de leurs conditions de travail, conséquence directe des problèmes 
climatiques, comme des températures élevées dangereuses. 

7. Rééquilibrer la présence de l’élevage dans les territoires de 
toute l’Europe afin que d'ici 2035, la taille des troupeaux dans 
l’UE corresponde à la capacité des terres à fournir du fourrage 
local. 

Pourquoi 

 Plus de 50% des émissions agricoles sont attribuées à l'élevage. Cependant, ce chiffre 
ne tient pas compte des différences entre les modèles d'élevage. Les émissions de gaz 
à effet de serre sont principalement émises par l'élevage industrialisé, qui dépend 
d'intrants extérieurs et notamment d'aliments pour animaux importés (soja, maïs, 
etc.). Au contraire, l'élevage paysan est directement lié à la terre et aux territoires 
locaux. Par exemple, les herbivores comme les bovins et les ovins se nourrissent de 
pâturages, qui sont essentiels pour la séquestration de nombreux gaz à effet de serre, 
jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité et aident 
considérablement à lutter contre les incendies.xi L'élevage est également absolument 
crucial pour l'équilibre des écosystèmes agricoles, car le fumier et les légumineuses 
et légumes secs (qui constituent en partie l'alimentation du bétail) contribuent à 
fertiliser le sol sans intrants synthétiques. Ainsi, les exploitations qui combinent 
culture et élevage atteignent un haut niveau d'autonomie et garantissent la qualité de 
l'environnement. En effet, le retrait progressif des engrais de synthèse n'est possible 
que par un redéploiement de l'élevage paysan dans tous les territoires. 

Les paysans et les paysannes ont été contraints par les politiques publiques, la 
mondialisation des échanges et la course à la compétitivité à s'orienter vers un modèle 
de plus en plus concentré et spécialisé, qui nuit aux conditions sociales, sanitaires et 
environnementales. Ces politiques doivent être radicalement modifiées pour inverser 
la tendance et permettre la re-territorialisation de l'élevage dans le cadre d'une 
agriculture mixte adaptée au contexte local. 
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Comment procéder 

L'UE, probablement via sa politique agricole commune et ses plans stratégiques 
nationaux, doit mettre en place une transition et des plans territoriaux pour équilibrer 
le nombre de troupeaux de bétail avec les terres disponibles et les besoins en 
fourrage. Nous devrions viser à limiter le nombre d'animaux que les éleveurs peuvent 
élever afin de bénéficier de subventions. Le fourrage devrait à terme être produit 
localement et le pâturage devrait être favorisé. Ce plan devrait re-territorialiser 
l'agriculture dans l'UE et faire en sorte que les régions ultra-spécialisées évoluent vers 
un équilibre suffisant des animaux. Cette transition prendra du temps, mais il est 
essentiel que nous fixions immédiatement cette nouvelle orientation. 

Un élément clé de cette équation consiste à implanter suffisamment d'abattoirs sur 
les territoires et à faciliter la création d'abattoirs locaux et mobiles. C'est essentiel 
pour réduire la taille des troupeaux et garantir les normes les plus élevées possibles 
en matière de bien-être animal. 

8. Maintenir et faire respecter l'objectif de réduction d’au moins la 
moitié des engrais de synthèse et d'élimination des pesticides 
synthétiques d'ici 2035. 

Pourquoi 

La qualité des sols en Europe décline de façon dramatique : 60 à 70 % des écosystèmes 
pédologiques de l'UE sont malsains et souffrent d'une dégradation continuexii . Cette 
situation est due à de nombreux facteurs tels que le compactage, la salinisation et la 
mauvaise gestion des déchets, mais aussi à l'utilisation de pesticides et d'engrais de 
synthèse. La production et l'utilisation de pesticides et d'engrais entraînent des 
émissions considérables de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane et 
protoxyde d'azote), souvent à partir de combustibles fossiles. Elle favorise également 
un modèle agricole et des pratiques agricoles qui dégagent de fortes émissions et 
polluent les sources d'eau. Enfin, ces produits phytosanitaires appauvrissent 
également la qualité des sols, affaiblissant ainsi la capacité des sols à séquestrer le 
carbone. Nous devons au moins atteindre l'objectif du Pacte Vert de réduire de 50 % 
l'utilisation et les risques des pesticides de synthèse d'ici 2030. 
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Comment procéder 

Cela doit se faire dans le cadre de la directive européenne sur les pesticides et de la 
future loi sur la santé des sols. Une anticipation concrète et une transition bien pensée 
sont nécessaires pour garantir l'efficacité de ce changement, qui se produira tôt ou 
tard. Au niveau local, nous devons reconnaître et tirer profit de la valeur des effluents 
d'élevage en tant qu'engrais organiques, ce qui n'est possible que par la re-
territorialisation de l'agriculture dans toute l'Europe, et le soutien de la polyculture et 
de l'élevage mixtes.  

La réduction de l'utilisation des pesticides de synthèse doit s'accompagner d'une 
réglementation commerciale forte qui empêche la concurrence déloyale de produits 
qui ne respectent pas les règles internes de l'UE. Il est également grand temps que 
l'UE interdise la production et l'exportation de pesticides dont l'utilisation est interdite 
sur le territoire de l'UE.  

Enfin, l'UE doit également mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux et 
veiller à ce que ces normes soient appliquées.   

9. Veiller à ce que les aliments sains soient rendus abordables 
grâce à une transition vers des systèmes alimentaires 
territorialisés dans toute l'UE. 

Pourquoi 

Une transition agricole juste ne peut avoir lieu sans une transition également juste 
des systèmes alimentaires de l'UE. Les relations actuelles de pouvoir sur les marchés 
des filières alimentaires sont dominées par des multinationales et/ou des entreprises 
nationales à grands capitaux. La petite paysannerie, les structures d'économie 
solidaire et la société civile ne sont pas représentées dans les arènes décisionnelles. 
Cela réduit à néant les demandes paysannes et citoyennes de changement à différents 
niveaux, notamment au niveau local. 
 
L'UE doit veiller à ce que les chaînes alimentaires soient nombreuses, adéquates et 
diversifiées sur les différents territoires de l'UE, et garantir le droit à une alimentation 
saine, fraîche et locale pour tous. Cela encouragera la production et la consommation 
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d'aliments plus saisonniers et limitera ainsi l'utilisation de serres chauffées à l'énergie 
fossile. Les chaînes alimentaires courtes permettent également une consommation 
d'énergie efficace en réduisant et en rationalisant le transport des aliments et la 
réfrigération en transit. 

L'UE doit toujours donner la priorité à la production alimentaire sur la production 
d'énergie en ce qui concerne l'utilisation des terres et les rendements agricoles. L'UE 
doit veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement alimentaires soient 
nombreuses, adéquates et diversifiées sur les différents territoires de l'UE, et garantir 
le droit à une alimentation saine, fraîche et locale pour tous. Cela encouragera la 
production et la consommation de plus d’aliments de saison, et limitera ainsi 
l'utilisation de serres chauffées à l'énergie fossile, et cela devrait commencer dans les 
cantines scolaires. Les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes permettent 
également une consommation d'énergie efficace en réduisant et rationalisant le 
transport des aliments, particulièrement le transport réfrigéré. 

Nous devons abandonner les aliments transformés à forte consommation d'énergie 
et passer à des produits plus frais, plus agroécologiques et plus durables. Il est donc 
urgent de promouvoir les aliments locaux, frais et de saison, en augmentant la 
consommation de repas à base de légumes et de légumineuses en veillant à n'inclure 
que des produits animaux de bonne qualité. 

Comment procéder 

L'UE doit mettre en œuvre un cadre SFS ambitieux qui facilite les systèmes 
alimentaires territorialisés et en particulier les marchés publics territorialisés, c'est-
à-dire des systèmes alimentaires et des marchés publics cohérents au sein d’un 
territoire, y compris ceux avec un haut niveau d'autonomie d'approvisionnement. Ce 
cadre doit également encourager les chaînes d'approvisionnement courtes et 
renforcer les marchés locaux et régionaux au lieu des supermarchés et des 
intermédiaires, et s'orienter vers une connexion renforcée entre les zones rurales et 
urbaines et la réduction de l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne. 

Il convient de veiller à ce que le droit de tous les citoyens et citoyennes à une 
alimentation saine et de qualité soit respecté, indépendamment de leurs revenus et en 
accordant une attention particulière aux droits des secteurs les plus pauvres de la 
population. Les produits savoureux, de saison et locaux doivent être plus abordables 
que les aliments hautement transformés. 
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Un système de gouvernance adéquat doit être appliqué à ces systèmes alimentaires 
divers et d’échelles différentes, en promouvant une démocratie et une justice 
alimentaires véritables. Une attention particulière doit être accordée à l'inclusion des 
groupes vulnérables, à la diversité des genres et aux jeunes. 

Enfin, l'amélioration des systèmes alimentaires et la loi sur les systèmes alimentaires 
durables doivent être abordées de manière cohérente avec la PAC et les autres lois 
commerciales. 

10. Interdire les technologies dangereuses qui n’ont pas fait leurs 
preuves et mettre fin aux subventions publiques pour les 
produits et les pratiques nuisibles. 

Pourquoi 

 La plupart des fonds européens sont destinés aux grandes structures et privilégient 
massivement les hautes technologies dites innovantes. Les petites organisations ne 
peuvent accéder à aucun de ces fonds et sont contraintes de disparaître face à cette 
concurrence déloyale. Cette trajectoire actuelle vise à maximiser le profit à court 
terme des entreprises, tout en minimisant la responsabilité sociale et 
environnementale. 

S'appuyant sur le récit fallacieux qui veut "nourrir le monde", les promoteurs de la 
numérisation, de l'automatisation, de la biologie synthétique et des technologies 
moléculaires font peser des menaces potentiellement importantes sur la vitalité, 
voire l'existence, des systèmes alimentaires paysans.xiii L'agriculture de haute 
technologie, l'agriculture dite de précision ou les soi-disant ‘aliments’ hautement 
transformés produits en laboratoire prétendent également être des solutions au 
changement climatique. Cependant, toutes utilisent continuellement des carburants 
fossiles, émettant de grandes quantités de CO2, et aucune d'entre elles n'a montré de 
résultats significatifs jusqu'à présent. Au contraire, elles développent des 
technologies dangereuses pour la santé, l'environnement et/ou notre tissu social, 
comme les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM)xiv, la soi-disant "agriculture" 
cellulaire, la géo-ingénierie, les pesticides de synthèse, les méga-bassines et autres. 
Leurs promoteurs en amont sont une poignée d’investisseurs financiers qui font des 
promesses vides afin d'augmenter sans cesse leur capitalisation.xv 
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Dans le même temps, à l'échelle de la ferme, les paysannes et paysans sont contraints 
d'utiliser des pratiques technologiques coûteuses qui les prennent dans des processus 
d’endettement et sont mal adaptées à leur contexte territorial. Souvent, ces fermes 
disparaissent tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens ou ne souhaitent 
pas investir dans cette transition. Cependant, les sécheresses de 2022 nous rappellent 
aussi la nécessité d'aller vers une innovation plus locale et citoyenne. Elles nous 
rappellent la nécessité d'une plus grande prudence et de retenue dans l'utilisation des 
ressources naturelles. 

Comment procéder 

 Nous avons besoin d'une recherche et d'une innovation qui s'inscrivent dans les 
systèmes agroécologiques, loin du contrôle des entreprises. Nous devons réfléchir et 
aborder correctement ces pratiques dans le cadre des débats européens en 
recherchant une véritable définition de la durabilité sans céder à la pression de 
puissants lobbies.  

Les pratiques dangereuses susmentionnées - en particulier la culture de plantes 
issues de la culture d'organismes génétiquement modifiés, y compris ceux de la 
nouvelle génération (CRISPR, etc.) - doivent être strictement réglementés par la 
législation actuelle, en vue d'une interdiction de long terme. 

Une fois encore, la PAC et la loi SFS doivent garantir que tous les paysans et paysannes 
soient formés à l'agroécologie, conseillés et accompagnés vers une transition 
agroécologique équitable. 

11. Assurer un partage équitable de l'eau et encourager les 
pratiques agricoles économes en eau. 

Pourquoi 

Chaque année, les sécheresses sont plus intenses et leurs impacts augmententxvi. Les 
ressources en eau disponibles sont limitées et risquent de se raréfier de plus en plus. 
L'agriculture consomme une très grande partie des ressources en eau disponibles, ce 
qui est justifiable en raison de la nécessité de produire de la nourriture. Cependant, 
une partie non négligeable de l'utilisation actuelle de l'eau par l'agriculture peut et 
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doit être remise en question. Est-il raisonnable d'irriguer massivement du maïs pour 
l'alimentation du bétail, alors qu'il est parfaitement possible de nourrir le bétail avec 
l'herbe des pâturages ? Pourquoi gaspiller une eau précieuse pour faire pousser des 
cultures qui serviront ensuite à produire du méthane ? La répartition de l'utilisation 
de l'eau dans l'UE reste injuste, les grandes entreprises s'appropriant une part trop 
importante de la ressource tandis que les fermes alimentaires en sont privées. 

Jusqu'à présent, les pratiques économes en eau ne sont guère encouragées, tandis que 
des subventions publiques massives permettent à quelques grandes entreprises 
agroalimentaires de construire des infrastructures permettant d'accumuler 
d'énormes quantités d'eau. 

Pourtant, des solutions existent. Il existe des cultures moins gourmandes en eau. Les 
paysans et paysannes s'efforcent de sélectionner des semences pour les rendre plus 
résistantes à la sécheresse. Le paillage des sols empêche l'évapotranspiration. Les 
haies et l'agroforesterie favorisent des microclimats plus protecteurs, pour ne citer 
que quelques exemples. 

Comment procéder 

Nous devons mettre en place au plus vite une évaluation des meilleures pratiques en 
matière de gestion de l'eau en Europe, suivie d'une définition démocratique des 
priorités en matière d'utilisation et d'allocation de l'eau. Toutes les parties prenantes 
qui utilisent l'eau doivent être impliquées, mais il faut veiller à ce que les entreprises 
ne soient pas surreprésentées et que l'intérêt commun prévale sur l'intérêt et le profit 
privés. L'UE doit agir pour mettre fin à la captation de l'eau par les acteurs les plus 
puissants. Il faut encourager les cultures et les pratiques agricoles qui nécessitent 
moins d'eau et celles qui sont essentielles à une alimentation saine, comme les fruits 
et légumes. 
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12. Élaborer un plan décennal pour éliminer les importations de 
soja et d'huile de palme en Europe, en commençant par 
interdire les importations d'OGM. 

Pourquoi 

 L’importation d’huile de palme ou l’importation de soja généralement génétiquement 
modifié et souvent pour l’alimentation animale, entraîne la destruction d'écosystèmes 
dans des pays tiers et aggrave le changement climatique, du point de vue tant des 
conséquences du transport que de celles de la production. La destruction de 
l'Amazonie et des forêts d'Asie du Sud-Est en sont des exemples tristement célèbres. 
Partout dans le monde, cette destruction des écosystèmes en vue de produire pour 
l'exportation s'accompagne de violations des droits humains et de déplacements de 
populations. Alors qu'elles plongent les populations dans le désespoir et faussent le 
marché, les entreprises internationales continuent de tirer d'énormes profits de ces 
abus. Il est temps que l'UE donne la priorité aux personnes et à l'environnement, et 
non aux intérêts privés. 

Comment procéder 

En lien avec la re-territorialisation de l'élevage en Europe (voir point 7), un plan doit 
être établi pour mettre fin à la dépendance de l'UE aux produits importés et assurer 
un approvisionnement local en fourrage. Ceci, associé à l’exercice d’une forte 
pression contre l'accaparement des terres et en faveur d’une réforme agraire dans le 
monde entier, permettra de libérer des terres dans le Sud afin que les marchés locaux 
soient renforcés et plus résilients en cas de crise alimentaire. 

La réglementation sur la déforestation doit mettre en œuvre les normes les plus 
élevées possibles. 
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13. Adopter des politiques publiques pour réglementer et 
protéger les marchés agricoles et le droit à l'alimentation. 

Pourquoi 

 Le niveau actuel de mondialisation économique et la domination des entreprises – 
principalement des multinationales – affaiblissent les systèmes alimentaires locaux, 
tant dans le Sud que dans le Nord. Le dogme de la compétitivité économique pousse 
à des coûts de production toujours plus bas, au détriment des droits du travail, des 
droits sociaux, de l'environnement et de la santé publique. Parce que l'on cherche à 
réduire au maximum les prix des aliments, les sociétés sont obligées de payer la 
différence en coûts indirects exorbitants. 

Au cours des dernières décennies, l'UE a joué un rôle très négatif en imposant la 
mondialisation néolibérale à d'autres pays, notamment dans le Sud. Par sa stratégie 
au sein de l'OMC et par le biais d'accords bilatéraux de libre-échange, elle a contraint 
les pays à ouvrir leurs marchés, à orienter leur production vers l'exportation et à 
cesser de soutenir les productions locales. Cette stratégie a des effets dramatiques : 
elle détruit des emplois ruraux, elle pousse des millions de personnes à la migration, 
elle conduit au pillage des ressources naturelles et, finalement, elle a conduit à une 
crise alimentaire généralisée. Cela doit cesser. 

L'UE, comme les pays tiers, a le droit et le devoir de protéger et soutenir ses paysans 
et paysannes afin d'assurer un approvisionnement alimentaire stable et sain à sa 
population : c'est cela la souveraineté alimentaire. L'UE doit donner la priorité à 
l'alimentation locale et organiser sa production en fonction des besoins de ses 
populations. Cela ne signifie pas nécessairement cesser tout commerce international, 
mais cesser de donner la priorité à une production agricole orientée vers l'exportation 
et fortement dépendante des intrants importés.  

L'UE a la responsabilité de veiller à ce que les exportations agricoles européennes ne 
nuisent pas ou ne détruisent pas la production agricole locale et les moyens de 
subsistance des paysans et paysannes d'autres pays. 



 

Justification et arguments à l'appui pour : Un manifeste pour une transition agricole qui réponde aux crises climatiques 
systémiques 

Comment procéder 

L'UE doit soutenir une réforme radicale de la politique commerciale alimentaire 
internationale, fondée sur les principes de la souveraineté alimentaire et de la justice 
sociale et environnementale, en commençant par interdire la spéculation 
alimentaire, en supprimant progressivement les accords de libre-échange et en 
permettant aux pays de constituer des stocks alimentaires publics pour se préparer 
aux périodes de crise. Les fonds d'investissement dans le secteur agricole doivent être 
limités. 

L'UE doit veiller à la bonne application de la directive européenne sur les pratiques 
commerciales déloyales, afin de s'assurer que les entreprises ne soient pas autorisées 
à acheter des produits agricoles aux paysans et paysannes à des prix inférieurs aux 
véritables coûts de production (c'est-à-dire le coût de production incluant des revenus 
décents pour la paysannerie et les travailleurs et travailleuses agricoles, et prenant 
compte l’exercice de pratiques durables). L'UE doit soutenir les mécanismes 
internationaux afin que le prix payé aux petits producteurs alimentaires du monde 
entier permette des revenus agricoles stables et décents. 
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