
 

PROPOSITION N°6 

 

Thème de la proposition 

Autonomie alimentaire au niveau national 

Description de la proposition 

- Relocalisation de toutes les cultures possibles en FRANCE. 

Conventionnel et BIO ; 

- Inventaire des productions déficitaires (où l'on importe + de 20%), 
programme national de développement, plan marshal d'envergure en 

concertation avec le local ; 

- Développement et obligation pour toutes les collectivités, restaurant 

collectif de se fournir à moins de 100km, avec une obligation d'un 

pourcentage en bio effectif et pas simplement des effets d'annonce ; 

- Améliorer de façon concrète la rémunération de tous les producteurs. 

A ce jour à 350€ en moyenne par mois, c'est tout simplement 
inadmissible !!! Ils nourrissent de façon très pro l'ensemble de la 

population (y compris pendant le covid 19) ; 

- Mise en place d'une sorte de priorité au produit local et Français ; 

- Taxation à l'importation de tous produits qui est capable d'être 

produits en France, et pour des raisons de marge commerciale 

seraient importés par des groupe agroalimentaires, coop, etc ... Il 
nous faut cette indépendance alimentaire mais pas que, et avoir une 

dose de préférence nationale, un peu de "protectionnisme" comme le 

font beaucoup de pays occidentaux ce n'est pas un gros mot... 

- Travailler de pair avec les douanes pour connaître l'ensemble des 

droits d'importations et d'exportations sur l'ensemble des productions 
agricoles ; 

- Avoir les mêmes exigences qualité, phyto, bio, conventionnel, 

réglementaire, social à prix égal sur les importations. Exemple sur 

l'Espagne pour les fruits et légumes, ils n'ont pas du tout les même 

normes (phyto, salaire, engrais, eau etc..) que nous et produisent à 
des coûts beaucoup plus bas (donc on taxe) ; 



- Le plan alimentation a été avec les GMS une grande pantalonnade la 

preuve fut-il nécessaire pendant le covid (augmentation des prix 

hallucinante, prime covid non versée aux salariés, renégociation par 
derrière des prix d'achat et des fournisseurs, etc...) ; 

- Renégociation et mise à plat des accords entre les usa canada et UE, 

le Mercosur aussi. D'autres ne se gênent pas pour faire comme ils 

veulent parce qu'ils ont le dollar comme monnaie. 

Avantages et inconvénients de la proposition 

- Redonner à notre pays son indépendance alimentaire ; 

- Création de filières vertueuses conventionnel et bio ; 

- Circuit court, donc moins de pertes des bénéfices, et au profit des 

paysans ; 

- Indice Carbonne bien meilleur ; 

- Revitaliser les départements très ruraux ; 

- Création de postes de façon très importante dans toutes les 

exploitations et usines agroalimentaires ; 

- Redonner de l'espoir aux jeunes générations : installation, création 

d'entreprise, etc... 

Enfin le meilleur pour la fin pas de point négatif mise à part, que les 

politiques doivent prendre conscience que ça doit être une décision politique 

et que les Français suivront. Ce n'est que du bon sens, encore faut -il en 

avoir. 

Acteurs (monde associatif, décideurs, entreprises, etc.) de la mise en 

œuvre de cette proposition et échelon territorial 

- Une décision politique, une loi simple, préférence nationale, avec des 

hommes sincères qui n'ont pas peur de déplaire à leurs pairs ; 

- Les Français suivront dans leur grande majorité ; 

- Ne pas mettre dans la réflexion les syndicats et autres grosses 

coopératives, on a vu en 60 ans ou ils nous ont mené ils ne sont là 

que pour servir leurs propres intérêts donc pas ceux de la population 

et encore moins les paysans ; 

- Arrêter une bonne fois pour toute de faire du social alors même que 

les déficits de tout ordre explosent et remettre la machine FRANCE 

au travail, innover, créer, etc... 

 



Les ressources nécessaires (financière, matérielle et immatérielle)  

- Se servir des taxations à l'importation pour financer ce plan marshal ; 

- Prendre par département 2 à 3 indépendants dignes de confiance sans 
casier judiciaire et qui ont une attitude ouverte, constructive, 

honnête, mais qui ont aussi une vraie expérience dans les domaines 

de compétence recherchés : agriculture, agro-alimentaire et 

commercial liés à l'agriculture et le commerce agroalimentaire ; 

- Ni fonctionnaires territoriaux, ni élus locaux, pour éviter toute 
manipulation ou récupération politique ou tout simplement ne pas les 

mettre en première ligne. Des ressources humaines au service des 

Français pour un monde meilleur, et surtout une FRANCE plus forte. 

Calendrier de mise en œuvre de cette proposition 

Cela peut être très rapide, il suffit d'une décision politique, de faire les bons 

choix dans cette période si particulière qui va voir le chômage exploser, les 

écarts se creuser, les inégalités augmenter, les mouvements sociaux être 

de plus en plus violents. 
Les Français veulent du calme, du bon, vivre simplement, et travailler. Merci 

de votre écoute et si besoin je suis à votre disposition. 
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