Nos 4 axes de réponses
pour une souveraineté alimentaire solidaire

1

CRÉER UN PACTE DE
CONFIANCE ENTRE
LES CITOYENS ET
LES AGRICULTEURS

2

3

RÉORIENTER
NOS POLITIQUES
PUBLIQUES

FAIRE DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE UN ENJEU
STRATÉGIQUE POUR NOTRE
PAYS ET POUR L’EUROPE

4

ALLER VERS
+ D’EUROPE !

RECONNAITRE L’ACTE DE PRODUCTION

AGRICULTEUR
s’engage pour relever le défi
de la transition écologique

1ère politique intégrée

+ DE COMPÉTITIVITÉ

Territoires
dynamiques

Ex : Evolution
de la production
Captation
carbone

Biodiversité

Energies
renouvelables

Défi démographique
→ des agriculteurs
partent à la retraite
dans les 10 ans

aujourd’hui

STOP aux

distorsions de
concurrence !

PAS

-administrative
de complexité
!

d’interdiction
sans solutions

APPLICATION DES EGA
Construction du prix à partir
des indicateurs de coût de production

+ 67%

sur les légumes
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3

2

4

CITOYEN
s’engage à payer +
pour accompagner la transition
par mois et par ménage =
55 % des Français
se disent prêts à payer + cher
pour « garantir un revenu correct
aux agriculteurs » (source : IFOP)

Transport

5

GMS

ORIGINE FRANCE
9 Français / 10 affirment que
l’origine France est importante
dans le secteur de l’alimentaire

= UNE AGRICULTURE + FORTE DEMAIN

ÉTAT
s’engage à accompagner financièrement

permettra de concilier la

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DE L’AGRICULTURE
et

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
C’est la
pour assurer une
croissance durable de l’agriculture

concerne
500 millions de
consommateurs

MODERNISER
RENFORCER LE TISSU
PRODUCTIF
L’Etat doit aider les agriculteurs
→ Politique d’investissement

- de taxes
+ de financement
pour la recherche et le développement

ciment de l’Europe

Emplois à clé
3,5 millions salariés
dans le secteur
agricole en amont
et en aval

Résilience
face aux crises

Donnons à l’Europe
UN CAP AGRICOLE,
ALIMENTAIRE
ET SOLIDAIRE

= pas de pénurie

…mais pas une option !

sur les fruits
Coopérative

Une agriculture
qui répond à toutes
les attentes
= une
pour la

= Produits
de qualité
pour tous

porcine

Progression des importations
Fruits & Légumes en France (sur 10 ans)

+ 50 %

PAC

CONFORTER LES FILIÈRES

SOUVERAINETÉ RESPONSABLE
Participer aux
échanges mondiaux
notamment avec les
pays en développement
(évolution 2018/2019)

Source : TeamsFrance

SOUVERAINETÉ OUVERTE
Échanges commerciaux à des conditions équitables,
avec des clauses de sauvegarde efficaces !
N’importons pas
l’agriculture que
nous ne voulons pas !

6M€

Budget
renforcé

Dispositif
de gestion
des risques

Solde commercial
agroalimentaire

Objectif de
production
par filière

Harmonisation
fiscale, sociale et
environnementale

= Création de richesses et d’emplois en
L’ALIMENTATION DOIT BÉNÉFICIER À TOUS !

Outils pour
lutter contre
la volatilité
des cours

Stockage

