
UNE NOURRITURE ET
UNE AGRICULTURE
DE QUALITÉ POUR
TOU-TE-S !

Urgence climatique, chute de la biodi-
versité, augmentation des inégalités et 
de la précarité : nous savons que nous 
devons changer en profondeur nos  
façons de produire et de consommer.

Pour sauver la planète, qui est notre 
maison commune, mais aussi et surtout 
pour sauver l’humanité et la protéger 
contre ce qui la menace le plus : l’ex-
ploitation sans limites des ressources 
naturelles, la dérive productiviste 
basée sur la course aux prix bas et le 
moins-disant environnemental et so-
cial, la financiarisation de l’économie 
et le développement insupportable des 
inégalités.

Pour sortir de cette impasse, nous  
devons penser autrement le monde, 
penser autrement l’humanité.

L’agriculture et l’alimentation, comme 
les sols, les forêts et les océans, sont 
au cœur des transformations que nous  
devons conduire :

> Pour des raisons sociales, car  
l’alimentation touche à la dignité de 
la personne, qu’il convient de tout 
faire pour mettre un terme à la pré-
carité alimentaire des plus démunis 
et qu’une bonne alimentation est un 
facteur majeur de santé publique ;

> Pour des raisons environnemen-
tales (pollution des eaux et des sols, 
effondrement de la biodiversité,  
urgence climatique…), car l’agroé-
cologie permet de stocker plus de 
carbone dans les sols et de dimi-
nuer fortement l’impact négatif des 
pratiques agricoles dépendantes 
des énergies fossiles et des produits  
phytosanitaires ;

> Pour des raisons économiques, 
car la relocalisation des produc-
tions agricoles et les circuits courts  
permettent une meilleure rémuné-
ration des agriculteurs et la création 
d’emplois attractifs, contribuant ainsi 
au développement des territoires.



Après avoir permis une augmentation 
importante de la production agricole, 
dans le cadre de la « Révolution verte » 
basée sur une forte consommation  
d’intrants (pesticides, engrais, énergies 
fossiles), ce système montre aujourd’hui 
ses limites : les agriculteurs sont de plus 
en plus nombreux à ne pas vivre cor-
rectement de leur métier, alors que les 
citoyens et les consommateurs ont le 
sentiment que leurs attentes ne sont pas 
prises en compte, compte tenu du déve-
loppement d’une nourriture industrielle 
et uniformisée constituée d’aliments 
ultra-transformés, riches en « calories 
vides » et pauvres en nutriments.

C’est dans ce contexte que se développe 
un climat de défiance entre citoyens et 
monde paysan, entre urbains et ruraux, 
entre villes et campagnes. Ce n’est pas 
une fatalité ! Une autre voie est possible, 

celle d’une social-écologie appliquée 
aux politiques agricoles et alimentaires !

La situation impose également de revoir 
le cadre de la régulation de la production 
agricole et des échanges commerciaux. 
La nourriture n’est pas une marchandise 
comme les autres !

Une nouvelle Politique agricole et  
alimentaire commune (PAAC) est néces-
saire, afin d’accompagner la transition 
agroécologique et de réduire les inéga-
lités entre les hommes et les territoires 
de notre pays. Une nouvelle génération 
de traités internationaux est également 
nécessaire pour organiser un commerce 
juste, permettant de lutter contre le 
dumping social et environnemental et 
de respecter les souverainetés alimen-
taires.

LES SOCIALISTES 
ET L’AGRICULTURE
Quelques réformes majeures conduites par les  
ministres socialistes de l’Agriculture : création 
de l’Office du blé (ancêtre de l’ONIC) en 1936 par 
Georges Monnet dans le gouvernement du Front 
populaire, adoption du statut du fermage et du  
métayage, création des CUMA, mise en place des 
prêts d’installation aux jeunes agriculteurs en 
1946 à l’initiative de François Tanguy-Prigent, lois 
d’orientation agricole (1960 et 1962) par Edgard  
Pisani, inscription de l’agroécologie au cœur des 
politiques agricoles et alimentaires par Stéphane 
Le Foll en 2014.

Autres réformes d’importance conduites par les 
gouvernements socialistes après 1981 : reconnais-
sance du pluralisme syndical, mise en place du  
dispositif d’aide aux agriculteurs en difficulté, mise 
en place des quotas laitiers, multifonctionnalité de 
l’agriculture et mise en place du Contrat territorial 
d’exploitation (CTE), appellations d’origine proté-
gées, lutte contre le gaspillage alimentaire…



Du Front populaire à nos jours, malgré 
un contexte syndical et politique parfois 
hostile, les socialistes, lorsqu’ils ont été 
en responsabilité, ont mis en œuvre des 
réformes progressistes, favorables aux 
paysans, aux consommateurs et à l’en-
vironnement.

Justice et progrès social, associés à une 
intervention publique de régulation des 
marchés, sont les principes directeurs 
d’une politique de gauche pour l’agricul-
ture et l’alimentation, qui s’inscrit pleine-
ment dans les objectifs de protection de 
l’environnement et de la biodiversité.

Au cours des dernières années, des pro-
positions concrètes* ont été formulées 
par le PS :

> Pour accompagner la transition vers 
un modèle respectueux de la santé, de 

l’environnement, du travail des agri-
culteurs ainsi que des attentes de nos 
concitoyens ;
___ 

 https://www.parti-socialiste.fr/wp-content/uploads/2018/01/Vers-de-nou-
velles-politiques-pour-l-alimentation-et-l-agriculture.pdf

> Pour penser autrement les mobili-
tés et les échanges entre villes et cam-
pagnes et renforcer ainsi les territoires 
ruraux ;
___ 

 https://www.parti-socialiste.fr/wp-content/uploads/2018/01/L-avenir-des-
territoires-ruraux.pdf

> Pour imaginer une autre Politique 
Agricole et Alimentaire Commune plus 
juste et plus verte.
___ 

 https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/position_paper/
The%20Agriculture%20we%20need_fr_171115.pdf

* Voir les contributions thématiques déposées dans le cadre du Congrès 
d’Aubervilliers d’avril 2018 :   https://www.parti-socialiste.fr/contributions-thematiques/

Les élections municipales de mars 2020 
permettent de montrer que les collec-
tivités de gauche, des métropoles aux 
intercommunalités rurales, des dépar-
tements aux régions, ont mis en place 
de nombreuses initiatives visant à  
développer des politiques locales dans 
les domaines de l’agriculture, du foncier, 
de l’alimentation et de l’aménagement 
du territoire, en relation étroite avec 
les citoyens et les milieux associatifs. 
Des politiques en faveur de l’approvi-
sionnement local et des circuits courts 
(notamment en agriculture biologique),  
du soutien aux personnes les plus dé-
munies pour leur permettre de disposer 

d’une alimentation de qualité, d’actions 
pour réduire le gaspillage alimentaire…
C’est aussi au niveau local que peuvent 
être conduits les projets de transfor-
mation vers des systèmes agricoles et  
alimentaires durables, et permettre  
ainsi de renouer le lien de confiance 
entre agriculteurs et consommateurs, 
en assurant des prix rémunérateurs aux 
producteurs, des produits de qualité 
pour le consommateur et des pratiques 
agricoles favorables à l’environnement.

Nos propositions sont autant de contri-
butions au projet social-écologique du 
Parti socialiste.



UNE SEULE SANTÉ
UNE SEULE PLANÈTE

9 PROPOSITIONS SOCIAL-ÉCOLOGIQUES
POUR NOS TERRITOIRES

1 Agir dans chaque terri-
toire de la République 
pour un accès digne à 

une nourriture de qualité pour 
tous est un enjeu de santé et 
de citoyenneté. Reconnu par 
la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, le 
droit à l’alimentation est un  
levier majeur dans notre  
combat commun pour l’égalité. 

2 Faire de l’agroécologie 
le modèle de référence 
et viser en 2030 une 

capacité à produire pour 2/3 
avec les labels Agriculture bio-
logique (AB) et la certification 
Haute Valeur environnementale 
(HVE) de niveau 3, avec des 
cahiers des charges qui doivent 
être enrichis de la dimension 
carbone. Notre génération doit 
être celle de la transition vers 
une agriculture affranchie des 
pesticides. 

3 Les territoires doivent 
devenir le cadre et le 
creuset « d’une 

relève »  pour les deux tiers des 
agriculteurs qui cesseront leur 
activité dans la décennie à 
venir : partage et accès au fon-
cier, lutte contre l’accaparement 
des terres et création d’un livret 
vert doivent contribuer à finan-
cer le renouvellement d’une 
agriculture à taille humaine.

4 Contribuer territoria-
lement au partage de 
la valeur ajoutée et à 

la garantie d’un revenu décent 
pour les producteurs. 
Au-delà du levier des marchés 
publics, nous devons bâtir des 
contrat pluriannuels et équi-
tables entre les organisations 
de producteurs, les transfor-
mateurs, les distributeurs et les 
consommateurs.

5 Généraliser les projets 
alimentaires territo-
riaux (PAT) en s’ap-

puyant sur une compétence 
renforcée des collectivités 
locales et y intégrer l’objectif 
« zéro gaspillage alimentaire », 
en explorant les marges de 
progrès tout au long de la 
chaîne alimentaire dans une 
logique d’économie circulaire. 
Expérimenter dans la même 
dynamique des contrats agroé-
cologiques territoriaux.

6 Mettre en œuvre le 
principe zéro artificia-
lisation nette par des 

règles d’urbanisme cohérentes 
et prescriptives ainsi qu’une 
fiscalité qui efface l’effet spécu-
latif. Ces leviers locaux permet-
tront d’appuyer et de renforcer 
la reconnaissance des sols 
comme patrimoine commun 
de la nation, telle que définie à 
l’article L.110-1 du Code de 
l’environnement.

7 Éduquer en vue d’une 
culture commune au-
tour du concept 

« une seule santé »  (lien entre 
la santé humaine et celle du 
monde animal, du monde 
végétal et des sols). Cet effort 
éducatif doit nous affranchir 
de la publicité et permettre de 
réconcilier notre société avec 
son agriculture et de reconnec-
ter les citoyens avec la nature 
et les cycles de production.

8 Bâtir des coopérations 
entre espaces ruraux 
et urbains visant la ré-

duction des inégalités sociales, 
notamment dans les secteurs 
de l’habitat, de la mobilité, de la 
santé et de l’éducation. Ces po-
litiques publiques coordonnées 
doivent bénéficier d’un accom-
pagnement renforcé de l’État, 
de l’Europe et des régions. 

9 « Notre pays, notre 
planète » : en écho à 
la construction d’une 

nouvelle génération de traités 
multilatéraux et d’une politique 
agricole et alimentaire com-
mune, chaque territoire doit 
pouvoir mesurer sa contribu-
tion effective aux défis alimen-
taires et climatiques mondiaux. 
Cette « souveraineté solidaire » 
doit également s’incarner dans 
des politiques de coopérations 
décentralisées volontaristes.


