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La future politique agricole commune pourra-t-elle enfin favoriser une alimentation
de qualité ? C'est la question que pose le collectif "Pour une autre PAC", qui

rassemble une trentaine d'organisations paysannes, environnementales, de solidarité
et de consommateurs. Il avance 21 propositions pour amorcer un vrai virage.

La négociation sur la future politique agricole comme (PAC) s'est essentiellement 
focalisée jusqu'ici sur la baisse budgétaire importante envisagée par la Commission et 
sur une possible "renationalisation" de la distribution des crédits. Mais un conseil 
informel des ministres de l'Agriculture s'est justement tenu en Autriche du 23 au 25 
septembre autour de l'alimentation de qualité et du développement rural. Un conseil à 
huis clos donc dont rien a filtré. "L'avenir des zones rurales et la qualité de 
l'alimentation doivent être au cœur de la future PAC", s'est contenté de réagir le ministre
français Stéphane Travert, dans un communiqué diffusé à l'issue de cette rencontre. Le 
ministre a souligné "combien ces enjeux étaient cruciaux pour la France et souhaité que 
la future PAC joue pleinement son rôle afin d’assurer une Europe de la sécurité et de la 
souveraineté alimentaire et favoriser une alimentation plus sûre, plus saine et plus 
durable". Dont acte. Ce n'est pourtant "pas le sens que la PAC sembler suivre pour le 
moment", explique à Localtis Quentin Delachapelle, président du collectif "Pour une 
autre PAC". Ce collectif qui rassemble une trentaine d'organisations paysannes, 
environnementales, de solidarité internationale, de défense du bien-être animal et de 
consommateurs s'est invité dans les débats pour promouvoir un autre modèle agricole. 

"Il faudrait que la Commission européenne revoie sa copie"

"Le président autrichien de l'Union européenne veut mettre cela au cœur des débats, 
c'est positif, estime Quentin Delachapelle. Mais cette volonté est en contradiction avec 
les propositions de la Commission européenne", telles qu'elles ont été présentées au 
printemps 2018. Le projet prévoit ainsi une forte baisse du fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader, le second pilier), de l'ordre de 30% en euros constants. 
Le fonds fait les frais du contexte budgétaire contraint dû notamment au Brexit et aux 
nouvelles priorités de l'UE. Or ce deuxième pilier profite justement aux petites 
exploitations de zones défavorisées, à l'installation des jeunes agriculteurs, et au 
développement du bio. Le premier pilier, consacré aux aides à l'hectare, subirait quant à 
lui une baisse de l'ordre de 15%. Mais l'économie générale de la PAC, elle, n'est pas 
renversée. Le premier pilier (lié à la surface de l'exploitation) concentre 80% des 
crédits. Impossible dans ces conditions d'opérer un vrai changement de modèle agricole,
même si la Commission entend soutenir un peu plus les petites et moyennes 
exploitations et dédier 30% de chaque enveloppe à l'action pour le climat. Un champ 
assez vaste pour y mettre ce que l'on veut.
"Il faudrait que la Commission européenne revoie sa copie, et ces changements sont 
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encore faisables", insiste le porte-parole du collectif, les négociations entre États 
membres étant actuellement en cours (la Commission européenne a publié sa 
proposition de cadre budgétaire 2021-2027 le 2 mai 2018 et ses propositions de 
règlements de la PAC après 2020 le 1er juin ; elle espère un accord avant les élections 
européennes de mai 2019).

21 propositions

Pour favoriser les débats autour de l'alimentation de qualité et le soutien aux petites 
exploitations, le collectif a avancé ses propositions le 21 septembre, à l'Assemblée 
nationale, devant les syndicats du secteur, les chambres d'agriculture et des 
représentants du ministère. Une rencontre placée sous le parrainage des députés 
Alexandre Freschi (LREM, Lot-et-Garonne) et André Chassaigne (GDR, Puy-de-
Dôme), tous deux co-rapporteurs de deux rapports d’information sur l’avenir de la PAC.
Des propositions qui doivent permettre de concilier les objectifs des agriculteurs en 
matière de production, de vente et d'exportation, et les aspirations des consommateurs 
en matière d'alimentation saine et de qualité. "C'est possible, malgré ce qu'on cherche à 
nous faire croire, mais il faut pour cela des ajustements, notamment en ce qui concerne 
les critères du premier pilier de la PAC." Le collectif préconise d'accompagner 
davantage les petites fermes, qui cultivent souvent moins de 50 hectares. Des fermes qui
cherchent à créer de la valeur ajoutée par la vente directe, l'agriculture bio, etc. Or, 
d'après le collectif, le premier pilier hérité de la logique des années 1960 incite les 
agriculteurs à faire des économies d'échelle et à produire davantage, avec le moins 
d'employés possible et avec les prix les plus bas possible.

Utiliser de nouveaux critères d'attribution des aides

Le collectif propose d'utiliser de nouveaux critères d'attribution comme le nombre 
d'emplois de l'exploitation agricole, avec un plafond, la production d'une alimentation 
de qualité, un système de remboursement des aides lorsque les produits sont exportés 
hors de l'Europe et un lien entre les aides et les pratiques environnementales des fermes.
"L'objectif étant de réorienter l'agriculture vers une agriculture de qualité et de 
développement durable et de légitimer la PAC aux yeux des citoyens", assure Quentin 
Delachapelle, lui-même céréalier en agroécologie depuis une dizaine d'années en 
Champagne crayeuse. Quant au second pilier, le collectif estime qu'il faut augmenter 
son budget, car "il permet de financer l'accompagnement vers la transition écologique". 

https://pouruneautrepac.eu/article/43

