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I. Agriculture biologique 

A. Constats 

➢ Avoir une alimentation issue de l’agriculture biologique coute plus cher  

➢ L’agriculture française et européenne dispose d’une image de marque  

➢ L’agriculture biologique manque de reconnaissance dans le milieu agricole  

➢ Avec une agriculture basée sur les organismes génétiquement modifiés, comment les 

agriculteurs pourront se détourner de Monsanto ?  

➢ Problème de la sortie du glyphosate : les agriculteurs feront appel à des sous-traitants pour 

traiter à leur place leur exploitation, sans besoin de stocker chez eux des produits 

B. Propositions 

➢ Graines paysannes : sortir du monopole, libérer la commercialisation et la nomenclature  

➢ Apposer sur les emballages des produits une information sur les résidus des produits 

phytosanitaires  

➢ Renforcer la représentation des agriculteurs biologiques dans les chambres d’agriculture  

II. L’économie de l’agriculture biologique et de l’alimentation 

A. Constats 

➢ L’agriculture doit-elle être un outil d’exportation à l’heure de la promotion de la production 

locale ? 

➢ Comment améliorer le soutien financier aux exploitations agricoles ? 

B. Proposition 

➢ Revoir le modèle de la Politique Agricole Commune pour aller avers les exploitations de 

petites surfaces et en fonction du besoin réel de l’agriculteur et de la culture 

III. Agriculteurs 

A. Constats 

➢ Avec un nombre de suicide qui a augmenté de 30% entre 2015 et 2016, le suicide est la 

deuxième cause de mortalité chez les agriculteurs après le cancer, comment améliorer la 

bien être ? 

➢ Nécessité de différencier l’agriculture industrielle et l’agriculture à taille humaine et 

raisonnée 

➢ Comment protéger les terres fertiles à l’heure de l’urbanisation des campagnes ? 

B. Propositions 

➢ Soutenir plus fortement les investissements mutualisés entre agriculteurs qui se regroupent 

en Zones Agricoles Protégées (ZAP) afin de diminuer le coût de certains équipements  

➢ Créer des dispositions fiscales avantageuses pour les agriculteurs qui se regroupent pour 

créer des magasins de vente directe  

➢ Accompagner les agriculteurs surendettés : Banque de France informe des possibilités de se 

faire accompagner. Par exemple l’association Terre de Liens qui avance de la trésorerie  

➢ Renforcer l’accompagnement psychologique les agriculteurs par le biais du médecin traitant 

ou du médecin du travail référents  
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➢ La chambre d’agriculture favorise et informe les agriculteurs sur la possibilité de créer des 

clubs d’agriculteurs : lutter contre l’isolement  

IV. Restauration collective 

A. Constats  

➢ L’information sur l’origine des produits dans la restauration collective n’est pas ou peu 

publiée 

➢ Il est impossible d’imposer dans les appels d’offres de favoriser le local  

➢ Le grenelle de l’environnement n’est pas appliqué concernant le suremballage 

B. Propositions  

➢ Appliquer l’article L230-5-3 du code de la ruralité et de la pêche relatif l’obligation d’affichage 

de la provenance des produits et le modifier pour rajouter les informations sur la part de bio 

et de local 

➢ Calculer et se baser sur le coût de revient dans l’assiette, c’est à dire avec les déchets, et non 

sur le coût de production 

➢ Obliger dans les appels d’offres à faire appel à des contenants réutilisables  

V. Consommateurs 

A. Constats  

➢ Qui est responsable ? le consommateur, le magasin ou le producteur ? 

➢ Comment faire prendre conscience ? 

➢ Ou trouver les bons produits ? Comment trouver l’information ? Cela est difficile pour le 

consommateur  

➢ Le bien être du consommateur dépend de son alimentation. Mettre en avent les enjeux de 

santé publique ? 

B. Propositions 

➢ Instituer une journée nationale pour fêter l’agriculture en juillet. Le but ? Rencontres entre 

producteurs et consommateurs, découvrir des produits et promouvoir le milieu rural. A 

l’instar de Maïtaum en Allemagne  

➢ Avec la loi NOTRe, les maires ont vu leurs compétences diminuer. Or il reste un échelon 

privilégié pour les citoyens. C’est à l'échelle de la commune que l’ensemble des actions 

d'information devraient être mises en place et il faut s’appuyer sur les élus locaux comme 

d'un premier lien d’information auprès des habitants.  

➢ Dans la grande distribution, afficher une origine plus large que le pays afin de savoir s’il s’agit 

d’agriculture locale ou non  

➢ Dans la grande distribution, consacrer une part de l’étale pour le bio et une autre part pour le 

local  

➢ Fournir aux communes un outil informatique pour diffuser à leurs administrés les adresses 

des producteurs et agriculteurs biologiques 

➢ Améliorer le contrôle des labels  

 


