
 

Pour une agriculture écologique indissociable du progrès social ! 
https://notreassiettepourdemain.wesign.it/fr 

La tribune “Une agriculture écologique, indissociable du progrès social” publiée sur Libération le 24 

septembre propose une série de 12 mesures pour changer la prochaine Politique Agricole 

Commune. Elles visent à transformer dès maintenant et en profondeur le système agro-alimentaire 

dont les impacts environnementaux, sociaux, sanitaires et économiques ne sont plus acceptables. 

Cette pétition a pour but de montrer le soutien massif des Français·es envers ces propositions. 

Le jeudi 24 septembre 2020, le journal Libération publiait la tribune “Une agriculture écologique, 

indissociable du progrès social”, co-écrite par la Confédération Paysanne, Notre Affaire à Tous, 

France Nature Environnement, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, ATTAC, 

Mouvement Inter-Régional des AMAP, Générations Futures, Greenpeace France, Combat 

Monsanto et Vietnam Dioxine. 

Elle est aussi soutenue par d’autres organisations telles que Les Amis de la Terre, Alternatiba, 

Extinction Rebellion, Artisans du Monde, Foodwatch, Terre de Liens ou Nature & Progrès. De 

nombreuses personnalités ont également signé la tribune, dont José Bové, Jean Ziegler, Olivier de 

Schutter ou encore Marie-Monique Robin.. 

Cette tribune propose une série de 12 mesures qui vont dans le sens du changement de modèle agricole 

voulu par une très grande majorité des Français·es. 

Ces propositions sont pour la plupart portées par la plateforme associative Pour une Autre PAC, qui 

représente 42 organisations de la société civile, dans les négociations pour la rédaction du Plan 

Stratégique National (PSN). Celui-ci est la déclinaison nationale de la Politique Agricole Commune 

(PAC), et la première version du texte sera publiée en janvier, puis à nouveau renégociée avec les 

différentes parties prenantes. 

Nous avons une chance unique d’influencer la rédaction de la prochaine PAC (2021-2027). 

Transformer la PAC nous permettrait d’entamer la transition agricole sur tous les territoires que nous 

souhaitons ! Pour l’accès de toutes et tous à une alimentation saine, pour une meilleure santé des 

consommateur·trices et des agriculteur·trices, pour la souveraineté alimentaire de nos territoires, pour 

le respect de l’environnement et de la biodiversité. 

https://notreassiettepourdemain.wesign.it/fr
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/24/une-agriculture-ecologique-indissociable-du-progres-social_1800211
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/24/une-agriculture-ecologique-indissociable-du-progres-social_1800211
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/24/une-agriculture-ecologique-indissociable-du-progres-social_1800211
https://pouruneautrepac.eu/
https://agriculture.gouv.fr/pac-post-2020-quest-ce-que-le-plan-strategique-national
https://agriculture.gouv.fr/pac-post-2020-quest-ce-que-le-plan-strategique-national


Le futur de notre assiette se joue maintenant ! Le pouvoir est entre nos mains ! 

Cette pétition vise à soutenir les revendications énoncées dans la tribune et porter ainsi la voix des 

citoyen·nes jusqu’au coeur des négociations sur la PAC, grâce à la plateforme Pour une Autre PAC. 

Elle est adressée à : 

- Emmanuel Macron, président de la République 

- Jean Castex, Premier ministre 

- Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

- Barbara Pompili, ministre de la Transition Écologique 

- Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé 

- Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances 

- Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères 

- Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 

- Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires 

- Annick Girardin, ministre de la Mer 

- Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Pour faire naître l’espoir dont nous avons besoin, signez cette pétition  

et partagez-la au maximum autour de vous. 

Parce que manger sainement est un droit et non un choix. 

 

PRENDRE NOTRE ALIMENTATION EN MAIN samedi 17 octobre 2020  
“Notre Assiette pour Demain” est un projet de mobilisation 
citoyenne sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation 
impliquant de nombreuses organisations dans sa conception et son 
organisation. 
  
Cette mobilisation se déroulera le samedi 17 octobre 2020, au 
lendemain de la journée mondiale de l’Alimentation. 
Elle reprendra le mode opératoire des Marches pour le Climat avec 
une grande marche à Paris et de nombreux événements organisés 
partout sur le territoire français, le même jour.  
 

Objectifs du projet 

Les objectifs sont multiples. Au-delà de la mobilisation du 17 octobre, le collectif souhaite s’engager 

dans une démarche à long terme que nous sommes en train de construire. Les objectifs décrits ci-

dessous sont spécifiques à l’événement “Notre Assiette pour Demain”.  

1. Rassembler les acteurs de la lutte pour un nouveau système agricole et alimentaire  

Nous avons besoin de montrer que nous sommes unis sur les problématiques de l’agriculture et de 

l'alimentation. Que nous défendons le même objectif : promouvoir un système agricole sain, accessible 

à tous et toutes et qui respecte l’environnement, la biodiversité et les agriculteur·trices.  

2. Créer un mouvement citoyen sur les enjeux agriculture / alimentation  



Si nous voulons augmenter notre niveau de radicalité, nous devons obtenir le soutien de la populat ion 

sur les revendications que nous portons. Pour cela, nous devons lui créer des espaces d’expression. 

C’est l’objectif de la mobilisation citoyenne de masse. C’est grâce au soutien de la population pour nos 

revendications que nous pourrons augmenter le rapport de force avec les institutions.  

3. Construire et partager un discours porté sur une vision d’organisation sociétale tournée autour 

d’une agriculture autosuffisante et écologique  

Cet objectif est crucial. Si nous arrivons à mobiliser une grande partie de la population, nous pourrons 

lui partager la vision que nous portons. Alors les citoyen·nes pourront se l’approprier et la transmettre 

autour d’eux·elles. C’est une bataille culturelle que nous devons mener.  

Quelle vision ? Les impacts de l’agriculture industrielle sont clairs :  

● augmentation des maladies liées à l’alimentation (obésité, cancers, maladies cardiovasculaires),  

● inégalité sociales face à l’accès à une nourriture saine,  

● niveau de vie des agriculteur·trices + santé de celleux-ci,  

● chute de la biodiversité,  

● destruction de l’environnement.  

 

Les solutions alternatives pour créer une agriculture respectueuse de l’humain, de l’environnement et 

de la biodiversité existent. Celle-ci ouvre de nombreuses possibilités en terme de transformations 

sociétales de nos territoires :  

● retrouver une autonomie alimentaire pour rendre notre système alimentaire résilient, en cas de crise,  

● créer plus d’un million d’emplois pérennes et non délocalisables en milieu rural, sur tous les métiers 

liés à l’agriculture et l’alimentation ainsi que leurs dérivés,  

● diminuer les distances entre lieu de travail et l’habitat,  

● désengorger les villes et les rendre plus humaines,  

● redynamiser le milieu rural grâce au retour des services publics, de l'accès à la culture (cinémas, 

concerts, spectacles),  

● développement de la démocratie locale,  

● etc.  

 

Nous devons rendre publique cette vision et la partager, et qu’elle fasse sens dans l’esprit du public.  

Pour que cette transition soit possible, un outil constitue le levier principal pour changer le système : la 

PAC (Politique Agricole Commune).  

L’objectif de cette mobilisation est de partager les revendications issues de la plateforme associative 

Pour une Autre PAC (PAPAC) afin que les citoyen·nes se les approprient et les portent à notre place...  

4. Faire monter les revendications issues de la plateforme PAPAC  

Un travail est en cours pour identifier les revendications de la plateforme PAPAC et d’autres 

organisations qui pourraient remplir plusieurs critères :  

● qu’elles soient accessibles du public et facilement appropriables,  

● qu’elles aient une chance d’être reprises par les décideurs politiques,  

● qu’elles aient un impact fort sur le potentiel de transformation de notre système agricole 

 

 



Contexte politique et social 

Où en est le système agricole en France ?   

 

Avec 3% de la population active française, les métiers agricoles sont aujourd’hui très dévalorisés, alors 

qu’ils sont centraux. La montée en puissance de la réflexion autour du schéma agricole et alimentaire 

est de plus en plus palpable. Les ravages de l’agriculture conventionnelle sont de plus en plus visibles :   

● impacts sur la santé des consommateur·trices, des riverain·es, des agriculteur·trices,  

● inégalités face à l’accès aux ressources alimentaires de qualité,  

● conditions de vie des agriculteur·trices,  

● impacts sur l’environnement et la biodiversité,  

● désinvestissement des modèles agricoles alternatifs,  

● inégalité Nord-Sud renforcée  

 

La crise sanitaire en 2020 a montré les limites du système d’organisation agricole basé sur la 

surexploitation destinée aux marchés internationaux. Nous sommes passés à la limite d’un défaut 

d’approvisionnement en France qui aurait pu entraîner une catastrophe bien pire que celle de la crise 

sanitaire. Les citoyen·nes ont eu peur et ont conscientisé la fragilité de notre système 

d'approvisionnement.  

Des voix commencent à exprimer le mal-être dans lequel une grande partie de la population évolue.  

● les maires engagés contre les épandages de pesticides en désobéissant à l’Etat,  

● l'augmentation de la consommation des produits Bio prouve l’intérêt de la population à consommer 

des produits de qualité. Différents sondages ont montré que la majorité des citoyen·nes se prononcent 

massivement en faveur de l’arrêt de l’usage des pesticides.  

● un maillage associatif dense existe sur tout le territoire français, mais aussi au-delà, dans d’autres 

pays européens.  

 

Et au niveau politique, quelles sont les prochaines étapes ?  

 

En parallèle de cela, les négociations sur la prochaine Politique Agricole Commune (PAC) ont lieu en 

ce moment, au niveau européen. Elles doivent définir, pour les sept prochaines années, l’orientation 

politique du système agricole européen. L’innovation depuis 2018 est la participation des Etats dans la 

construction de la PAC, via le PSN, le Plan Stratégique National. Celui-ci définit les interventions et 

les modalités de mise en œuvre de la PAC, à l’échelle nationale, couvrant les deux premiers piliers de 

la PAC. Le PSN de chaque État membre devra être approuvé par la Commission européenne.  

 

La France compte parmi les plus importants pays en matière de production alimentaire via la 

production de céréales notamment. Nous sommes les principaux bénéficiaires des aides aux 

agriculteurs, avec presque 9 milliards d’Euros, distribués chaque année par la PAC. Nous avons donc 

un fort pouvoir d’influence auprès de l’Europe pour agir sur l’orientation politique de la prochaine 

PAC.  

 

Le PSN est en cours d’élaboration dans notre pays. Au mois d’octobre devrait être publiée la première 

version qui devra prendre en compte la retranscription du débat public qui a été reporté en septembre, à 

cause la crise sanitaire.  

 

A nous de pousser nos revendications aux niveaux national et européen et tenter qu’elles soient 

entendues et prises en compte dans le PSN qui sera transmis à l’Union européenne.  

 

Vision globale de la lutte pour l’agriculture  



Pour lutter et influencer la politique agricole en France, un tissu associatif composé d’experts est 

présent et actif sur tout le territoire depuis de nombreuses années. Nous retrouvons de multiples 

organisations qui produisent des expertises techniques et qui se coordonnent pour porter des 

revendications radicales auprès de différents organes institutionnels. Certaines mènent des actions 

juridiques fortes jusqu’à la saisie du Conseil d’Etat.  

 

De nombreuses organisations disposent de réseaux militants organisés sur tout le territoire qui oeuvrent 

pour transmettre notre vision et incitent les citoyen·nes à s’emparer de solutions alternatives, aussi bien 

dans le mode de consommation que dans l’accès à la pratique d’une agriculture écologique. D’autres 

font appel à des modes d’actions plus radicaux en utilisant la désobéissance civile non violente pour 

empêcher, par exemple, la présence de champs OGM illégaux.  

Tous les éléments sont réunis pour que la mobilisation citoyenne sur la question de l’agriculture et de 

l’alimentation puisse se développer en France :  

● expertise,  

● plaidoyer,  

● actions juridiques,  

● réseaux militants opérationnels,  

● désobéissance civile non violente.  

 

Il manque néanmoins un organe de coordination inter-orga qui permette de mutualiser les 

qualités respectives à chacune des organisations pour créer de la mobilisation citoyenne sur les 

enjeux de l’agriculture et de l’alimentation. Une organisation qui pourrait mettre en lumière 

l’ensemble des thématiques portées par les associations grâce à la mobilisation.  

C’est le défi que souhaitent relever le collectif Stop Monsanto-Bayer et les organisations 

partenaires.  

 


