COMPTE RENDU D’UN DEBAT MAISON
INFORMATIONS SUR LE DEBAT MAISON

Lieu : Paris
Date : 17 octobre 2020
Nombre de participants : 300

Quel thème principal avez-vous abordé ?
-

QUELS MODÈLES AGRICOLES POUR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ?

-

QUELLE TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE POUR L’AGRICULTURE ?

A partir de ce thème, quels sujets ont émergé ? Quels constats ou diagnostics ont
été exprimés sur ces sujets ?
La crise sanitaire a mis en exergue la vulnérabilité de notre système agricole et alimentaire.
Les politiques actuelles ne prennent pas en compte les bouleversements climatiques et
environnementaux qui sont appelés à s’intensifier, comme peut en témoigner la récente décision
du gouvernement de réintroduire pour les cultures betteravières des pesticides dangereux
(néonicotinoïdes), interdits en 2018.
L’agriculture agro-écologique pourra créer plus d’un million d’emplois pérennes, non
délocalisables, désengorger le milieu urbain et dynamiser des zones rurales à ce jour abandonnées
par l’État.

Les participants étaient-ils globalement d’accord sur ces constats, ou des avis
divers, voire opposés, se sont-ils exprimés ? Comment les points d’accord et de
désaccord étaient-ils justifiés ?
Les participants étaient d’accord avec ces constats.

Les participants ont-ils formulé des propositions ? Quelles étaient ces
propositions ? Comment étaient-elles justifiées ? Ont-elles rencontré des
critiques ?
Les participants soutenaient les propositions suivantes, qui ont rencontré un large consensus :
•

la revalorisation du travail des agriculteur·rice·s afin qu’il·elles puissent privilégier la
qualité à la quantité, tout en vivant dignement de leur activité, par une régulation des
marchés (quotas laitiers par exemple) et des relations commerciales assurant des prix
agricoles stables et rémunérateurs couvrant les coûts de production ;

•

la priorisation d’une agriculture paysanne avec des parcelles à taille humaine,
notamment par le remplacement, dans le cadre de la PAC, des aides à l’hectare par des
aides à l’actif plafonnées par exploitation, pour soutenir l’emploi et l’installation, et non
encourager l’agrandissement et l’industrialisation des structures agricoles ;

•

l’accompagnement immédiat par l’Etat des agriculteur·rice·s vers des pratiques
relevant de l’agroécologie paysanne dont l’agriculture biologique, via des
enseignements et formations rénovées et un soutien financier, y compris pour la
labellisation en bio des structures agricoles ;

•

l’interdiction effective de production et importation de produits issus du brevetage du
vivant (OGM) ;

•

l’interdiction immédiate des pesticides les plus dangereux pour la santé (CMR et
perturbateurs endocriniens) et pour les pollinisateurs, un soutien massif aux
paysan·ne·s pour les accompagner dans la transition et l’affranchissement des
pesticides de synthèse à courte échéance, avec notamment le développement
d’alternatives naturelles à ces produits.

Voulez-vous ajouter d’autres éléments (enregistrement, photos, vidéos…)
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Pour les photos et vidéos de l’évènement :
https://www.facebook.com/events/1015275362240745/?active_tab=discussion

