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La Confédération paysanne 
est, depuis 1987, un acteur 
majeur du syndicalisme 
agricole français qui porte des 

valeurs de solidarité et de partage. Elle combat un modèle 
agricole qui conduit à la domination économique de 
quelques structures hyperproductives et hyperconcentrées, 
tout comme elle s'oppose à une vision de l'agriculture 
« paysagère » ou de loisir. Elle soutient une orientation des 
politiques agricoles qui valorise activité et emploi agricoles 
nombreux et diversifiés. 

Face à la marchandi-
sation des savoirs et du 
vivant, Sciences 

citoyennes a pour objectif de favoriser et prolonger le 
mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démo-
cratique de la science, afin de la mettre au service du bien 
commun. Ceci, notamment, au travers de l’accroissement 
des capacités de recherche et d’expertise de la société civile, 
la stimulation de la liberté d’expression et de débat dans le 
monde scientifique, la promotion de l’élaboration 
démocratique des choix scientifiques et techniques.

Pollinis a été fondée en 2012 
pour se battre pour la 

protection des abeilles domestiques et sauvages, et pour 
une agriculture qui respecte tous les pollinisateurs. C’est 
une ONG indépendante qui contribue à enrayer l’extinction 
de masse des pollinisateurs, indispensables aux 
écosystèmes, à notre agriculture et à notre sécurité 
alimentaire. Elle agit aux travers de pétitions et d’actions 
citoyennes pour interdire les pesticides « tueurs d’abeilles », 
protéger les abeilles et leurs habitats, et empêcher la 
dissémination d’insectes issus de forçage génétique. 

ETC Group est une ONG interna-
tionale qui travaille à résoudre les 

problèmes socio-économiques et écologiques liés aux 
nouvelles technologies et à leurs impacts sur les personnes 
les plus démunies et vulnérables. Elle étudie l'érosion 
écologique, le développement de nouvelles technologies et 
surveille les questions de gouvernance mondiale, 
notamment la concentration des entreprises et le commerce 
des technologies. Elle travaille en étroite collaboration avec 
des organisations de la société civile et des mouvements 
populaires en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

En ces mois de janvier et février 2021, un 
rituel s’est imposé tous les jeudis soirs  : c’est 
le moment où le Premier ministre prend la 
parole pour faire un point sur l’évolution de 
l’épidémie de Covid-19. Mais pendant neuf 
semaines, ils sont dix à rater ce point 
hebdomadaire pour se retrouver et réfléchir 
ensemble à l’avenir de l’agriculture et de 
l’alimentation. Tous issus d’organisations 
impliquées sur ces questions, mais il ne 
parlent pas pour elles. C’est un pas de côté, 
un moment privilégié pour prendre le temps 
de réfléchir, de se confronter à d’autres, de 
construire ensemble. Décalé du rythme 
quotidien, et plongé dans les boulever-
sements en cours, ils ne se verront que 
derrière des écrans.

Qui sommes-nous ? 
Le comité de pilotage qui a lancé et suivi ce 

projet est composé de : 
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Le processus

LE PROJET D’ETC GROUP

Extrait de la présentation de Tom Wakeford, d’ETC 
Group, lors de la première réunion du groupe de 
travail : «  Beaucoup de multinationales, soutenues par 
les gouvernements nationaux, prétendent que leurs 
nouvelles technologies seront bénéfiques pour tout le 
monde. Cependant, il y a aussi des dangers qui nous 
menacent, et en particulier les petits producteurs et les 
consommateurs, c’est-à-dire nous tous.

Depuis la Seconde Guerre mondiale les systèmes agro-
alimentaires en France et dans beaucoup de pays de 
l’Europe de l’Ouest ont été transformés par l’utilisation 
d’engrais chimiques, pesticides toxiques et machineries 
lourdes. Il n’y a jamais eu de processus de consentement 
démocratique pour cela. Au début des années 2000, un 
mouvement européen contre les semences généti-
quement modifiées a réussi à ralentir leur déploiement 
dans la région. Au cours de la dernière année, et avant 
même la pandémie de Covid-19, l’arrivée du big data, 
de nouvelles formes d’ingénierie génétique, de robo-
tique et autres technologies étaient proposées comme 
des solutions contre la faim, le changement climatique 
et même les maladies infectieuses.

À l’été 2020, ETC Group a donc commencé à animer des 
échanges avec et entre des organisations de la société 
civile, des mouvements sociaux et des communautés 
avec lesquels on travaille. Au niveau mondial, on a 
appelé ces processus «  Which Way Forward  ?  ». Ils 
examinent les implications de tendances technologiques, 
spécialement celles avancées en relation au Covid-19.

ETC Group apporte déjà son soutien à des processus 
similaires en Afrique (Burkina Faso et Nigeria par 
exemple), en Amérique Latine (dont le Mexique, 
l’Uruguay et l’Équateur), aux Philippines et d’autres 
pays européens (Danemark et Royaume-Uni). Nous 
apportons un soutien à des associations dans chaque 
pays pour que les participants puissent échanger et 
développer des perspectives informées, basées aussi sur 
les expériences spécifiques à chaque région.

Nous travaillerons par la suite avec des associations 
françaises et internationales pour s’assurer que les 
recommandations que vous allez faire vont influencer 
les décisions politiques sur le futur du système agro-
alimentaire, telles que celles prises par le gouvernement 
français, l’Union européenne et dans les forum 
internationaux tels qu’aux Nations unies, qui ont des 

réunions importantes cette année – une sur la 
protection du monde naturel (la CDB) et l’autre sur le 
changement climatique (CCNUCC). »

Pour mettre en place ce projet en France, ETC Group a 
sollicité Pollinis, Sciences citoyennes et la Confédé-
ration paysanne. Ces quatre organisations constituent 
le Comité de pilotage (voir ci-contre). Celui-ci a fait le 
choix d’engager deux personnes pour coordonner et 
animer une conversation virtuelle qui se déroulera au 
cours de neuf sessions hebdomadaires.

Avant toutes choses, le Comité de pilotage a travaillé à un 
cadre commun dans lequel allait prendre place ce 
processus. Il est présenté dans le court texte qui a servi 
de base au recrutement du panel : « Ces organisations se 
placent dans la perspective d’une nécessaire transition de 
nos systèmes agricoles et alimentaires vers une agriculture 
qui produise une alimentation de qualité, qui fasse vivre 
celles et ceux qui la produisent, qui respecte l’environ-
nement et la biodiversité, et assure la souveraineté 
alimentaire. Face à cet objectif, il s’agira d’ouvrir et de 
nourrir le débat sur le rôle des technologies et des logiques 
d’acteurs, publics et privés, qui les promeuvent. »

CONSTITUTION DU PANEL

L’intention générale du projet, tel que mis en œuvre en 
France par le Comité de pilotage, est de réunir un 
groupe de personnes qui, sans être forcément en 
pointe sur les thématiques abordées, sont porteuses 
d’une pensée critique construite grâce à un enga-
gement militant. Par ailleurs, il s’agit de recueillir une 
parole essentiellement « de terrain  ». C’est la raison 
pour laquelle une majeure partie du groupe de travail 
est constitué de membres d’organisations paysannes 
et d’organisations de consommateurs.

Le groupe de travail, recruté pendant la période des 
fêtes, regroupe finalement des membres de la 
Confédération paysanne, du Réseau Civam, de l’Atelier 
paysan, du Réseau Semences paysannes, de la CGT-
FNAF, de Bio consom’acteurs, du Miramap, de l’UFAL, 
d’Attac, de Sciences citoyennes, et de Solidaires. Il est 
important d’insister  : les membres du groupe ne 
parlent pas au nom de leur organisation, ils ne portent 
pas de mandat. Ils ont cependant un bagage en raison 
de leur engagement qui est venu nourrir la richesse et 
la diversité du groupe.
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Il faut préciser que la diversité de ce groupe en fait la 
richesse mais conduit inévitablement à des désaccords, 
parfois majeurs. Nous tâcherons ici de mettre en 
évidence les points de convergence et les divergences 
qui sont apparues.

LES OBJECTIFS

L’intention première de ce travail, portée par ETC 
Group, est de mener une réflexion, concrétisée par ce 
rapport, sur les perspectives de l’agriculture et de 
l’alimentation, en lien avec le développement des 
technologies dans ces secteurs. La constitution du 
groupe, issu de plusieurs organisations «  de terrain  », 
doit permettre de fournir des éléments en lien avec 
l’activité et les besoins réels, qui diffère donc de 
travaux plus universitaires ou institutionnels.

Ce rapport doit avoir une valeur en tant que tel mais il 
est aussi destiné à être compilé avec les travaux menés 
en parallèle dans d’autres pays, partout dans le monde. 
C’est donc un rapport international qui sera ensuite 
porté auprès d’institutions à différentes échelles comme 
l’indiquait Tom Wakeford dans son introduction.

Au delà, ce travail est aussi une occasion rare de 
mettre en présence des acteurs qui parfois se croisent 
mais qui travaillent le plus souvent en parallèle sur des 
thématiques similaires. Il s’agit donc de créer les 
conditions pour un développement des réflexions 
existantes en dépassant le cadre de chacun.

LE CONTEXTE

La situation particulière dans laquelle se trouve le 
monde au moment où est réalisé ce travail ne peut 
être laissée de côté. Elle influe tant sur les objectifs, 
que sur les modalités de travail et sur la pertinence 
des recommandations.

Des objectifs intimement liés aux conséquences
 de la pandémie de Covid-19

Le projet engagé par ETC Group est directement issu de 
l’observation des effets produits par la pandémie sur la 
place des technologies dans l’agriculture et l’alimen-
tation. En effet, ils ont pu observer une accélération du 
développement des technologies, comme l’indique 
Tom Wakeford dans son introduction. Le monde d’après 
serait donc inéluctablement plus technologique. La 
question des vaccins à ARN et du lien entre technologies 

de santé et technologies agricoles est revenu à plusieurs 
reprises dans le travail.

Par ailleurs, le contexte sanitaire a mis en évidence et 
accentué la question des inégalités alimentaires. Ce sujet 
s’est imposé comme un axe majeur du travail du groupe.

Des conditions de travail 
et d’engagement détériorées

Les réunions de ce groupe en visio ont créé une forme 
de mise en abîme de la réalité dans laquelle est plongé 
le monde entier, et avec lui le monde militant. Les 
personnes réunies, qui pour la plupart ne se 
connaissaient pas, ne se sont rencontrées (presque) 
qu’au travers d’un écran, questionnant la technologie 
tout en l’utilisant.

En terme d’animation, la dimension volontairement 
participative de ce travail a dû être adaptée à un logiciel 
bien connu alors que le contact humain, avec tout ce 
qu’il comporte de plus que la seule prise de parole, est 
un élément indispensable du travail collectif.

Globalement, la frustration de ne pouvoir échanger 
«  en vrai  » dans ce processus a rejoint la frustration 
déjà ressentie par les participants dans le cadre de 
leur engagement avec la limitation des réunions, des 
événements, des rencontres, etc. « Le travail militant a 
été très ralenti et perturbé pendant la première période 
de confinement ». Le fait de pouvoir compenser par les 
technologies telle que celle que nous avons utilisé 
permet certes de maintenir le contact mais inquiète 
aussi car «  limité aux personnes proches, il crée une 
forme d’enfermement » (session 1).

Un processus participatif, 
donc évolutif

On l’a vu, le mode de travail participatif a été contraint 
par les conditions. Cependant, le groupe s’est progres-
sivement approprié le projet lancé par ETC Group et l’a 
fait évoluer au fil du temps.

L’intention de départ était de faire intervenir des 
personnes ressources afin d’éclairer des points 
techniques, comme ce fut le cas lors de la quatrième 
session avec Gérard Choplin sur les politiques 
publiques et Eric Meunier sur la numérisation du vivant. 
Ces interventions devaient permettre de partager un 
certain niveau d’information au départ pour créer les 
conditions d’une réflexion réellement collective.

Il est cependant apparu au bout de quelques sessions 
que le groupe partageait globalement les constats «  si 
on se pose ces questions c’est effectivement que le 
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chemin pris n’est pas le bon  » (S5), 
ainsi que la direction «  le groupe 
est globalement en accord sur les 
directions à prendre en raison des 
urgences climatiques, sociale, 
etc. » (S5). Le travail du groupe s’est 
donc orienté vers une réflexion sur 
les perspectives pour prendre ces 
directions, avec des interventions 
de personnes ressource plus géné-
rales et faisant le lien entre les 
constats et leurs ouvertures.

Technologies ? Un temps pour définir (S3)
Technologies industrielles, nouvelles technologies, ou même techno-
logies paysannes… Pour un travail opérationnel, un temps de partage de 
définition était nécessaire.
Les participants ont distingué «  technique  » et «  technologie  ». La 
technique est assimilée à l’outil qui peut être utile, soulager le travail, le 
prolonger, voire s’y substituer. La technologie a, elle, une dimension plus 
globale, scientifique, idéologique et étroitement liée au mode de 
production capitaliste.
L’Atelier paysan, dont un membre est présent dans le groupe, utilise la 
formule « technologies paysannes » à propos des outils qu’ils développent 
ou recensent. S’il le revendique comme un «  oxymore assumé  », destiné à 
«  repolitiser la technique et ses outils  », pour d’autres membres du groupe 
cet usage semble « paradoxal » ou « antinomique ». Ils préféreraient l’usage 
de « savoir-faire ou techniques paysannes ». C’est d’ailleurs essentiellement 
les mots de savoir-faire qui seront employés par la suite.
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Le choix d’un groupe de travail recruté parmi des 
militants et avec un cadre clair établi par le Comité 

de pilotage a permis de réunir des personnes déjà 
porteuses d’un regard avancé sur le contexte dans 
lequel se place ce travail. C’est donc assez naturellement 
qu’il a été établi que les constats étaient suffisamment 
partagés pour pouvoir engager un travail au-delà. Il est 
cependant nécessaire de développer ce point qui permet 
aussi de mettre en évidence les différences de point de 
vue parmi les membres du groupe.

DES EFFETS DE LA PANDÉMIE 
SUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

En commençant ce travail par un retour sur le vécu de 
chacun, nous pouvions l’ancrer dans le réel mouvant de 
la période, tout en facilitant la formation du groupe. Dès 
les premiers échanges, la différence entre ceux qui 
vivent à la campagne, entre autres les paysans du 
groupe, et les citadins, a été très marquée. 

Pour les premiers, les effets des confinements et des 
restrictions dus à la pandémie ont été peu visibles. Sur 
les fermes, le travail s’est intensifié avec la demande en 
produits locaux, et rendu plus difficile par la fermeture 
des marchés lors du premier confinement. On note 
cependant que cette demande s’est pour partie 
émoussée par la suite. Les citadins, eux, ont fait le 
constat de difficultés d’accès une alimentation choisie, 
ce qui a permis d’ouvrir des réflexions et de mettre en 
place des actions de solidarité. Mais, là encore, 
certaines se sont étiolées par la suite. 

Cette question alimentaire devient centrale, les effets 
de la pandémie ayant accentué le constat d’inégalités 
très fortes qu’on peut mettre en lien avec l’indus-
trialisation de l’agriculture. La période s’est en effet 
traduite par une accélération du recours à l’aide alimen-
taire qui est aussi une manière, pour l’industrie 
agroalimentaire, d’éliminer ses surplus, indispensables 
à son équilibre économique.

Cette industrie, poussée par les accords de libre-
échange et la course aux exportations, ne parvient 
donc pas à nourrir la population comme elle l’affirme. 
Plutôt que de poursuivre la surproduction, la crise a 
donc montré l’importance d’aller vers plus de sobriété.

Un autre effet important a été rendu visible par les 
actualités avec le développement de «  clusters  » dans 

les entreprises de l’agroalimentaire, en particulier 
dans les abattoirs. L’inquiétude a été très forte chez les 
salariés concernés ce qui a permis de développer des 
mouvements de solidarité.

La première période de confinement a aussi été celle 
des évocations d’un «  monde d’après  », pointant de 
fait les dérives du «  monde d’avant  ». Mais cette 
perspective s’est dissipée, laissant «  le monde dans 
lequel on est », et sur lequel on s’interroge ici.

LES TECHNOLOGIES QUI MARQUENT LE SYSTÈME AGRO-
ALIMENTAIRE DOMINANT

Le panel a mis en avant de nombreuses technologies 
qui influencent les systèmes dominants de l’agriculture 
et de l’alimentation, depuis les premières machines 
agricoles au début du XXe siècle et l’accélération de leur 
développement dans les années 1960 jusqu’à, plus 
récemment, la numérisation, l’utilisation de drones, ou 
encore de nanotechnologies dans l’alimentaire notam-
ment. S’ajoute à cela l’agrochimie avec l’utilisation 
croissante et la multiplication des pesticides et divers 
produits de synthèse.  

Au delà de ces constats, le panel a montré un désir plus 
important d’analyser, avec l’aide des interventions de 
personnes ressources, les mécanismes sur lesquels 
s’appuient leur développement, les jeux d’acteurs et de 
pouvoir auxquels on se confronte en voulant questionner 
la place des technologies dans l’agriculture et l’alimen-
tation – voire de s’y opposer. 

CE QUI SOUS-TEND LE DÉVELOPPEMENT 
DES TECHNOLOGIES

En se penchant sur ce qui sous-tend le développement 
des technologies, c’est bien l’enjeu démocratique qui 
est posé. Alors qu’il s’agit de l’alimentation de tous, 
l’ensemble de ces développements technologiques 
s’est fait et continue de se faire sans le moindre 
contrôle démocratique.

Le rôle des politiques publiques

Le constat est partagé de politiques publiques qui, au 
lieu de rechercher le bien commun, se concentrent sur 
une croissance économique exponentielle, sans 
s’attarder sur les impacts.

Les constats
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Extrait de l’intervention de Gérard Choplin, agronome, 
assistant du rapporteur au Comité européen des 
régions sur la Politique agricole commune (PAC) et 
l’agroécologie et ancien animateur de la Coordination 
européenne Via Campesina  : «  Il y a 25 ans, l’Union 
européenne a refusé l’utilisation de l’hormone laitière 
transgénique qui augmentait le rendement des vaches. 
Et l’irradiation des aliments reste très marginale en 
Europe, même si elle n’est pas interdite complètement. Le 
rôle du politique est donc de poser des limites. [...]

Les politiques publiques favorisent les innovations 
techniques qui soutiennent leur idéologie  : au début de 
la PAC, dans les années 1960, l’UE voulait augmenter la 
production et vider les campagnes pour apporter de la 
main d’œuvre aux usines des Trente  Glorieuses. Et il 
fallait une nourriture pas chère pour que le salaire des 
ouvriers et des employés ne soit pas trop élevé. D’où 
l’intensification très rapide de l’agriculture européenne 
et le productivisme favorisés par la PAC  : l’agriculture 
s’est industrialisée, s’est éloignée de la nature. C’est une 
période dorée pour les chimistes, les machinistes 
agricoles et les généticiens-semenciers.

À partir des années 1990, après la chute du Mur, les 
néolibéraux ont cru à la fin de l’Histoire : leur terrain de jeu 
est devenu la planète entière et les règles ont donc changé.

Rappelons-nous que les règles des politiques publiques, 
au niveau international, européen, national, ce sont des 
règles écrites par les plus puissants. Celles du commerce 
international de 1994 (accord OMC), par exemple, ont 
été écrites par les USA et l’UE, les deux acteurs les plus 
puissants de l’époque.

Notre politique agricole s’est donc soumise à ces règles 
de dérégulation internationale où exportation, impor-
tation, et compétitivité internationale devenaient les 
moteurs, favorisés par des coûts de transport pas chers 
et bientôt accélérés par une nouvelle rupture techno-
logique, celle de l’informatique et d’internet.

Faire bouger les capitaux librement d’un clic de souris, 
cultiver des milliers d’hectares en Roumanie depuis sa 
ferme d’Alsace (en contrôlant ses ouvriers sur des 
machines agricoles gigantesques jour et nuit), cela a été 
rendu possible par l’innovation technique et des poli-
tiques publiques qui favorisent la recherche du moindre 
coût de production, que ce soit par du dumping social, 
environnemental ou économique  : c’est la mondiali-
sation, non seulement de la production agricole, mais aussi 
de la distribution, qui a fleuri au tournant du millénaire.

Cela a été rendu possible parce qu’on n’a jamais, dans 
les politiques publiques, internalisé les dégâts sociaux 

et environnementaux de cette course au moindre coût 
de production, qui va de pair avec l’industrialisation de 
la production.

Aujourd’hui, nous avons les NBIC, avec en agriculture 
des robots, des drones, des satellites, des clones, des 
nanotechnologies, des OGM, les big data, la blockchain, 
la viande synthétique… et j’en oublie.

La digitalisation de l’agriculture est en route et, je le vois 
au Comité européen des Régions (où j’assiste le rappor-
teur sur la PAC et l’agroécologie), il n’est pas bien vu de 
se poser des questions sur la nécessité d’utiliser toutes 
ces nouvelles technologies. Par contre, on y bavarde 
beaucoup autour de l’agriculture intelligente, de 
villages intelligents (smart villages)…

Mais les choses bougent et la planète en surchauffe 
inquiète même les plus néolibéraux  : après Hiroshima, 
Tchernobyl, et le Covid-19, les catastrophes émergentes 
comme le réchauffement climatique et l’extinction de la 
biodiversité deviennent prégnantes dans la réflexion des 
politiques publiques. Des voix puissantes restent cepen-
dant à l’œuvre pour que le monde d’après ne change 
pas le paradigme du monde d’avant. On nous dit qu’on 
s’en sortira par l’innovation technologique… quitte à 
cultiver sur Mars si on rate notre coup et qu’on grille 
notre planète.

Les usines verticales urbaines à légumes hors-sol, tout 
comme le développement de viande synthétique à 
partir de cellules clonées, personnellement me glacent 
mais bénéficient d’énormes investissements de grands 
acteurs financiers comme les Gafam, plus puissants que 
beaucoup d’États.  

Les Gafam et des multinationales de l’agriculture 
comme BASF, Bayer, Syngenta, Yara, John Deere, etc. 
s’empressent de racheter les firmes de digitalisation de 
l’agriculture pour contrôler le marché émergent des big 
data des exploitations agricoles. Si j’en parle ici, c’est 
parce que ces firmes sont puissantes et qu’elles 
influencent l’écriture des règles des politiques 
publiques, comme on le voit trop souvent au niveau 
européen et ailleurs.

[…] Nous avons besoin de plus de débat public et de 
réflexion sur les opportunités et les limites des 
technologies possibles actuelles, afin de peser sur les 
choix des politiques publiques.

La politique agricole n’est pas la seule concernée :  la 
politique de recherche, où l’État se désinvestit au profit 
du privé, l’est aussi. Les crédits européens pour la 
recherche sont beaucoup plus importants pour les 
technologies génétiques que pour l’agroécologie.
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Concrètement les choix actuels de l’UE sont encore très 
orientés vers les technologies biotech et digitales. Deux 
exemples pour le débat actuel sur la réforme PAC :
- Dans les éco-dispositifs, une note de la Commission 
européenne de novembre 2020 à destination des États 
membres, mentionne l’agriculture de précision, à côté 
de l’agroécologie, comme une des priorités à financer 
dans le cadre des aides de la PAC ;
- Dans la partie dite du «  développement rural  » de la 
PAC, on peut financer de grosses installations de biogaz, 
et certaines régions comme la Bretagne ne s’en privent 
pas. Cette région demande même d’avoir les mains 
libres de l’État national pour gérer les fonds comme elle 
l’entend et on sait quel modèle agro-industriel elle a 
favorisé jusqu’à présent.

En conclusion provisoire, je dirai que nous avons réussi, 
grâce à une campagne citoyenne européenne, à faire 
interdire l’hormone laitière dans les années 1990, nous 
avons réussi grâce à une mobilisation obstinée à faire 
interdire la culture d’OGM en Europe, mais les débats sur 
les enjeux éthiques et sociaux des nouvelles technologies 
utilisées en production alimentaire peinent à émerger 
dans le public, y compris agricole. Qui par exemple 
contrôlera les big data des exploitations agricoles ? »

Le constat est clair et partagé de politiques publiques 
qui accompagnent la course au développement techno-
logique. On note cependant des incohérences, comme 
l’interdiction des OGM couplée à une multiplication des 
accords de libre-échange qui conduit à un accrois-
sement de l’usage d’OGM dans l’alimentation animale 
importée. À ce sujet, Gérard Choplin cite une personne 
de la Commission européenne qui lui a déclaré que « la 
politique, c’est gérer les contradictions  ». Il faut cepen-
dant préciser que cette question est aussi le résultat 
d’une mobilisation populaire, sans cesse remise en 
question car, comme l’explique Gérard Choplin «  la 
Commission européenne a toujours été fondamenta-
lement pro-OGM ».

L’exemple du développement du biogaz dans les 
fermes laitières bretonnes permet de pointer le rôle 
des politiques publiques dans la dérive de l’agri-
culture, en lien avec l’industrie. Un prix du lait trop bas 
allié à un prix de vente du gaz élevé conduit les fermes 
à privilégier cette production plutôt que la production 
agricole. Gérard Choplin met à ce sujet en regard la 
disparition de prairies en Bavière au profit de maïs 
destiné à nourrir les méthaniseurs alors que, dans 
l’Iowa, une ferme laitière de 30  000 vaches ne produit 
pas de gaz car le prix fixé par les pouvoirs publics est 
trop bas pour qu’il y ait un intérêt à le faire.

Il y a donc bien un travail mené conjointement par les 
pouvoirs publics et les industriels pour favoriser le 
développement des technologies. Dans ce cadre il 
s’agit donc d’analyser le complexe agro-industriel 
dans son ensemble.

La dépendance aux firmes multinationale

Le développement des technologies, poussé par les 
politiques publiques, conduit à une dépendance 
accrue aux multinationales, pour les paysans comme 
pour l’alimentation en général.

La question de la numérisation des séquences 
génétiques en est un bon exemple, dans la droite ligne 
du débat sur les OGM. Intervention d’Eric Meunier, 
généticien et membre d’Inf’OGM  : «  Depuis la 
convention sur la diversité biologique des Nations unies 
en 2010 et l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya 
en 2014, il n’est plus possible de prendre des plantes, des 
animaux, des micro-organismes… et d’en faire des 
produits sans l’accord des communautés locales ou des 
États, et sans un partage ensuite des avantages. Depuis 
une quinzaine d’années, il y a eu un boom des 
«  capacités techniques  » à séquencer le génome des 
êtres vivants. Cette capacité s’est développée en même 
temps que les techniques de modification génétique du 
génome, et les entreprises qui font ça sont les mêmes. 
Aujourd’hui, on est dans une période où ce qui est sur la 
table c’est la porte ouverte à une appropriation du 
vivant de masse de la part de ces acteurs par le biais du 
séquençage de la modification génétique.

Un des enjeux majeurs pour les entreprises de biotechno-
logie et semencières, c’est l’accès au matériel qu’elles 
veulent améliorer. Pioneer a, par exemple, l’une des plus 
grosses banques de semences au monde. Mais avec les 
techniques de séquençage numérique, il est moins 
important d’avoir accès à la semence qu’au séquençage 
des organismes qui se retrouve dans les banques de 
données  : ils n’ont plus besoin du matériel génétique en 
lui-même pour faire une modification variétale et donc 
pour pouvoir déposer les brevets plus rapidement.

La question qui se pose est de savoir si les conditions 
d’accès et de partage, encadrées par le protocole de 
Nagoya, s’appliquent toujours quand on parle des 
informations de séquençage numérique (ISN – DSI en 
anglais). Jusqu’à présent, une entreprise qui voulait 
améliorer une plante endémique d’un endroit du monde 
devait aller sur place ou dans une banque de semences 
et obtenir l’accord des communautés ou des États pour 
travailler avec et l’améliorer, puis s’engager à reverser 
une partie des gains à ces acteurs si elle commer-
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cialisait une nouvelle variété issue de ce travail. Mais si 
le génome de cette variété a été séquencé et enregistré 
sous forme informatique, qu’elle se trouve dans les 
bases de données de séquences de génome, la question 
qui se pose est de savoir si cet ISN est soumis ou non au 
protocole de Nagoya.

Les pays qui s’y opposent sont les États-Unis, le Canada, 
l’Europe de l’Ouest, le Japon, l’Australie, donc les pays 
dont les entreprises ont beaucoup développé le travail 
génétique. Ceux qui le souhaitent sont l’Amérique du 
Sud (y compris Brésil et Argentine en raison de 
l’importance de leur biodiversité sauvage), l’Asie (sauf 
Russie et Chine qui ne se sont pas positionnés) et 
l’Afrique (sauf l’Afrique du Sud).

Aujourd’hui, pour obtenir un brevet sur un organisme 
vivant, ça n’est pas compliqué. Il suffit d’isoler une 
certaine séquence génétique, de faire l’hypothèse 
qu’elle est associée à telle fonction, et de demander le 
brevet. Donc s’il devient plus facile d’accéder au 
matériel à breveter grâce aux ISN, c’est le gros lot pour 
ces entreprises.

Avec le système des brevets, si je demande un brevet sur 
une section génétique du blé, je pourrai demander à ce 
qu’il s’applique à tous les blés qui possèdent cette 
séquence génétique. Si je suis une grosse entreprise j’ai 
aussi les reins assez solides financièrement pour gérer la 
contestation de ce brevet. Donc, aujourd’hui, le défi auquel 
les États font face c’est de savoir si, avec l’ISN, la dernière 
barrière qui protège la biodiversité sera levée ou pas.

Pour avoir une idée de la manière de gérer cette 
question  : en France, l’annexe  1 de la loi de program-
mation pluriannuelle pour la recherche (décembre 2020) 
est un rapport qui indique que la recherche doit 
bénéficier de fonds, pour ce qui concerne l’agriculture, 
pour lutter contre le changement climatique, s’adapter 
à la mutation énergétique, et développer une agri-
culture connectée, biotechnologique, numérisée...

Une des dernières difficultés pour les entreprises, au 
niveau européen, c’est la législation OGM. Aujourd’hui, 
des organismes modifiés génétiquement et brevetés 
doivent être étiquetés. Ça ne cadre pas avec les besoins 
de ces entreprises.

Questions à se poser  : Qui séquence  ? Qui numérise les 
séquences  ? Qui est capable de les exploiter  ?  Ce sont 
des partenariats public-privé (entreprises privées qui 
financent les laboratoires publics) qui séquencent et 
numérisent. Une fois numérisées, l’Union européenne dit 
que tout le monde pourra y avoir accès. En réalité, pour 
le faire, pour les exploiter et déposer des brevets, il faut 

des ressources et des compétences que peu de struc-
tures ont. Les entreprises qui investissent aujourd’hui 
dans des partenariats public-privé sont les mêmes qui 
pourront les exploiter derrière. »

Cet exemple, comme, on le verra plus loin, celui de la 
viande in-vitro, ne correspond pas aux attentes des 
citoyens. Pourtant, il y a lieu de s’interroger sur la démo-
cratisation de l’usage de la génétique qui peut conduire 
à faciliter l’acceptation de ce type de démarches. Éric 
Meunier note, par exemple, que les vaccins à ARN sont 
soumis à la réglementation OGM mais que «  avec 
l’urgence sanitaire, en juillet 2020, la Commission 
européenne a fait adopter aux États membres un 
règlement qui exonère les entreprises concernées par les 
vaccins de la réglementation OGM ». Sans entrer dans le 
débat sur les vaccins, il est tout de même important de 
relever l’existence de ces démarches.

La question des brevets, prégnante au sujet de la 
numérisation des séquences génétiques, est centrale 
pour évoquer la mise sous dépendance des paysannes 
et paysans. Mais cette dernière regroupe bien d’autres 
aspects, évoqués par Aurélien Berlan.

Intervention d’Aurélien Berlan, philosophe  : «  Il faut 
prendre conscience que le pouvoir prend des formes très 
différentes, notamment la mise sous dépendance 
matérielle. Pour dominer quelqu’un, pour modifier son 
comportement dans le sens qui nous convient, il faut le 
rendre matériellement dépendant. C’est une stratégie 
de pouvoir vieille comme la domestication  : «  on ne 
mord pas la main qui vous nourrit  », la fable de La 
Fontaine sur le loup et le chien, ou encore «  du pain et 
des jeux  » pour la manière dont les patriciens de Rome 
contenaient la critique de la plèbe en l’abreuvant de 
céréales et de jeux du cirque. On utilise beaucoup cette 
maxime pour penser notre société de consommation, 
entre supermarchés et médias de masse.

En agriculture, la mise sous dépendance a été un 
vecteur très important :
- Mise sous dépendance financière par le biais de sub-
vention avec contreparties qui orientent dans un sens ou 
un autre, ou alors par l’endettement qui rend prisonnier 
des créanciers à la moindre difficulté de paiement.
- Mise sous dépendance par l’outillage. Un outil qu’on ne 
sait pas produire ni réparer soi-même rend dépendant 
des constructeurs, qui font donc des outils de plus en 
plus complexes. Aux États-Unis, un mouvement existe 
qui a pour but de hacker les système technologiques de 
plus en plus intégrés dans les tracteurs et qui font que 
les paysans ne peuvent presque plus faire quoi que ce 
soit pour réparer leurs outils.
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- Mise sous dépendance par les drogues. C’est la dépen-
dance la plus violente sous laquelle on peut mettre les 
gens, y compris les médicaments. Les produits phyto-
sanitaires et les antibiotiques dans l’élevage créent une 
mise sous dépendance car très vite on ne sait plus faire 
sans. Pendant longtemps, les exploitants modernes se 
moquaient des paysans qui n’utilisaient pas ces 
méthodes et se targuaient d’être plus rationnels. 
Aujourd’hui le rapport s’est inversé car de plus en plus 
de paysans reconnaissent qu’ils n’ont plus le savoir de 
faire sans et s’avouent donc totalement dépendants des 
industries qui les produisent.
- Mise sous dépendance par les circuits de commer-
cialisation. Quand on est dépendant de la grande 
distribution, on en devient prisonnier, ce qui permet de 
faire produire les paysans souvent à perte. C’est la 
même chose dans les rapports de production entre le 
Nord et le Sud  : les pays du Sud dépendent des prix 
imposés par le Nord sur leur production agricole.

Ces exemples montrent bien que le problème n’est pas la 
dépendance. On est interdépendants 
les uns des autres. L’autonomie c’est 
de ne pas entrer dans des dépen-
dances asservissantes, donc asymé-
triques, quand il n’est pas possible de 
peser sur les conditions de la relation. 
C’est donc le cas pour les paysans face 
au Crédit agricole, à John Deere, à 
Monsanto, à une centrale d’achat, etc. 
Le paysan se trouve immédiatement 
dominé sous une forme nouvelle de 
servitude. [...]

La modernisation de l’agriculture […], 
c’est la disparition des paysans au 
profit des exploitants agricoles. Elle s’est faite par la 
multi-dépendance des paysans. Pour les politiques 
publiques, il ne s’agissait pas d’alléger le labeur des 
paysans mais de développer la puissance industrielle 
nationale, notamment les industries de guerre. Après les 
Guerres mondiales du début du XXe siècle, il y avait un 
impératif à reconvertir les industries militaires et à leur 
offrir des débouchés, et c’est passé par la modernisation 
de l’agriculture. Il s’agissait aussi de produire en masse 
de l’alimentation moins chère à destination des ouvriers 
pour permettre un bas coût de main-d’œuvre, ce qui 
revenait pour les paysans à produire en masse une seule 
chose, et donc à devenir dépendants. Enfin, la 
modernisation de l’agriculture cherchait à libérer de la 
main-d’œuvre pour l’industrie.

Cette modernisation a aussi une dimension culturelle  : 

éradiquer le paysan pour le remplacer par l’exploitant 
spécialisé, voire ultra-spécialisé, en particulier par une 
rupture complète entre les productions végétales et 
animales. Les exploitations sont de plus en plus gigan-
tesques et capitalistiques, donc endettées et en rupture 
avec les consommateurs. L’agriculture conventionnelle 
s’enfonce donc dans une crise multidimensionnelle avec 
une pollution très importante, la dépendance des 
paysans envers les différents acteurs et les ressources 
non-renouvelables, et envers les médicaments. Les 
campagnes sont par conséquent de plus en plus vidées, 
avec des paysans de plus en plus soumis à un travail 
solitaire et harassant, ce qui rend l’agriculture dépri-
mante et ne donne pas envie, ce qui nourrit encore le 
gigantisme et la fuite en avant technologique. »

Si la question de la dépendance n’est traitée ici qu’au 
niveau des fermes, elle se retrouve dans l’agro-
alimentaire et dans l’alimentation où s’installent 
quantité de nouvelles technologies qui viennent 
progressivement prendre la place de l’Humain.

LES IMPACTS

Les membres du panel ont identifié plusieurs impacts 
sur l’agroalimentaire directement liés au dévelop-
pement des technologies depuis la mécanisation 
industrielle du milieu du XXe siècle jusqu’aux nouvelles 
technologies. Nous les avons regroupés sous neuf 
sections thématiques.

La crise climatique

Les technologies que nous évoquons ici sont des 
technologies carbonées. Elles contribuent en cela aux 
dérèglements climatiques. En affirmant jouer un rôle 
pour « nourrir le monde », elles ont contribué au déve-
loppement de zones de plus en plus arides (comme 

Animalistes et industriels, une autre union désastreuse. 
L’exemple de la viande in-vitro :
Dans son intervention (à laquelle nous reviendrons plus loin), Jocelyne 
Porcher, sociologue et zootechnicienne qui travaille sur les relations 
humains animal, a évoqué le développement de la viande in-vitro. Elle est 
développée par les industriel sous prétexte de supprimer la souffrance 
animale à laquelle est assimilé l’ensemble de l’élevage. En cela, son 
développement est soutenu par des groupes animalistes partout dans le 
monde. « Il n’y a pas de véritable demande pour la viande in-vitro, mais il y 
a de la communication, des alliances, ici entre industriels et animalistes. 
Et le fait que tout cela soit fait au nom de l’environnement montre qu’ils 
visent clairement les jeunes. »
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autour de la Méditerranée), à une augmentation du 
stress hydrique, donc à une perte de biodiversité, et par 
conséquent à une augmentation du stress alimentaire.

La crise énergétique

Elles sont par conséquent de grandes consommatrices 
d’énergies fossiles, qui pourtant se raréfient sans 
sembler inquiéter leurs promoteurs. Comme l’explique 
Gérard Choplin «  Le pétrole a fait tourner l’agriculture 
du XXe siècle, mais ça ne peut pas durer. Ils vont nous 
dire de ne pas nous inquiéter, s’il y a un problème, on va 
le résoudre par l’innovation technologique ».

Les inégalités alimentaires

Déjà bien connues et accentuées par la crise actuelle, 
les inégalités alimentaires sont en droite ligne de 
l’industrialisation de l’agriculture. Comme l’explique 
Jean-Claude Balbot : «  Dans les années 1990, on disait 
que les OGM allaient nourrir le monde. Hors, ce qu’on 
voit, c’est le contraire. Depuis une dizaine d’années 
l’insatisfaction alimentaire augmente et la pauvreté est 
en croissance permanente. Il y a un lien entre compli-
cation technologique et pauvreté alimentaire. Histori-
quement, on peut prouver que l’abondance créée par 
l’industrie est devenue un problème, alors qu’elle devait 
répondre aux carences de l’Après-Guerre. »

Intervention de Louise Seconda, membre d’ISF Agrista, 
ingénieure agronome et docteure en Santé publique  : 
«  Aujourd’hui l’alimentation est une variable d’ajus-
tement dans le budget des ménages précaires face à la 
nette augmentation des dépenses contraintes : logement, 
électricité, etc. En 2015, 22  % de la population française 
se disait insatisfaite de son alimentation.

Face à cela, le droit à l’alimentation n’existe pas en 
France. On cherche uniquement à ce que personne ne 
meure de faim. Pour Jean Ziegler, ancien rapporteur de 
l’ONU pour le droit à l’alimentation, c’est le « droit de 
disposer d‘un accès régulier, permanent et libre, soit 
directement, soit au moyen d'achats monétaires, à une 
nourriture quantitativement et qualitativement adéquate 
et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du 
peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une 
vie psychique, physique, individuelle et collective, libre 
d'angoisse, satisfaisante et digne ».

Le recours à l’aide alimentaire était déjà en croissance 
bien avant la crise sanitaire : 5,5 millions de personnes 
en 2018, contre 2,5 millions en 2009. [...]

Par ailleurs, beaucoup de crises sont survenues depuis 
une trentaine d’années et sont très médiatisées, ce qui 

augmente les inquiétudes et la défiance vis-à-vis des 
acteurs des systèmes alimentaires. En effet, les inquié-
tudes ne portent pas uniquement sur le risque de 
tomber malade, mais proviennent surtout de la 
découverte des pratiques mises en place par les acteurs 
des systèmes alimentaires :
- L’externalisation de la fonction de production alimen-
taire engagée par l’industrialisation de l’agriculture et de 
l’alimentation contribue à créer une distanciation 
spatiale, temporelle et technologique croissante entre les 
mangeurs et la nourriture. Ces distanciations imposent 
aux mangeurs de faire confiance aux opérateurs des 
filières, mais cette confiance ne va pas de soi.
- La place/rôle du consommateur a changé. Au début de 
la consommation de masse, le consommateur (ou plutôt 
la ménagère) devait être protégé et éduqué à la 
consommation. C’est d’ailleurs en 1951 que l’Union 
fédérale des consommateurs (UFC) est créée dans 
l’objectif de protéger les consommateurs en luttant 
contre la fraude et en apportant des informations sur les 
produits. Aujourd’hui, les consommateurs occupent une 
place d’acteur des systèmes alimentaires. On parle de 
plus en plus de consomm’action. Ce changement de la 
place du consommateur va aussi avec un désenga-
gement de l’État français auprès des services de 
protection des consommateurs (DGCCRF) qui, pour 
compenser, propose des mesures qui portent sur 
l’information et la responsabilisation des consom-
mateurs : label, nutriscore... appelant chaque consom-
mateur à effectuer des efforts personnels. L’idée est que 
les consommateurs créent des signaux sur les marchés 
en jouant sur la demande, le marché ajuste alors l’offre 
à la demande en proposant des modifications (pour 
satisfaire le marché) sur les systèmes de production.

Finalement, on est donc sur une individualisation de la 
consommation alimentaire. Néanmoins, «  faire sa part  » 
ne garantit pas la réussite globale. Le boycott fonctionne 
uniquement si tout le monde s’y met. De plus la marge de 
manœuvre du consommateur est relative à ses capacités 
(voter avec son porte-monnaie n’est pas le système le plus 
démocratique !). Demander aux consommateurs de 
réguler les risques de sa consommation (sur la santé, 
l’environnement...) peut être particulièrement compliqué 
et angoissant, en particulier lorsqu’on n’a pas les moyens 
de le faire.

Prôner la coexistence des modèles agricoles, c’est 
accepter le système actuel où des personnes ont les 
moyens de se payer une alimentation de qualité 
(moyens au sens large : économique, géographique, 
temps disponible...) et de l’autre des gens qui doivent se 
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contenter de la poubelle de l’agro-industrie. Un ancien 
ministre disait d’ailleurs “il faut bien une agriculture 
industrielle pour nourrir les pauvres”. »

La question foncière

La difficulté d’accès au foncier, qui freine l’installation 
de paysans, est une conséquence directe du dévelop-
pement technologique qui pousse à l’agrandissement 
des fermes, donc à leur concentration. Comme 
l’explique Cyrille Pacteau, « Il est difficile de concevoir des 
projets quand on constate l’accaparement des terres par 
les grands groupes, par exemple sur la céréale, la 
betterave… Ce sont des milliards d’euros qui partent 
dans le commerce extérieur et qui ne profitent qu’à 
quelques grands groupes ».

De la déshumanisation au transhumanisme

L’un des effets les plus marquants du développement 
technologique, est la disparition des paysans comme 
des salariés de l’agroalimentaire, donc des humains qui 
y travaillent. Fabrice Clerc : « Le complexe agro-industriel 
ne date pas d’aujourd’hui et n’a pas attendu la 
surenchère. Le passage sous le million de paysans s’est 
fait dans les années 1980, donc n’a pas attendu 
l’industrialisation et tout le cortège technologique. On 
était dans l’industrialisation déshumanisante, maintenant 
transhumanisante, donc on n’a plus besoin des paysans. »

Au delà du remplacement direct des humains par des 
machines, le développement technologique crée donc 
une rupture avec le vivant en général. C’est ce que 
décrit Jocelyne Porcher au travers du lien aux 
animaux  : «  Je voudrais commencer avec la citation 
d’un journaliste américain dans la National review. Il 
fait référence à un restaurant de Singapour qui a 
proposé des nuggets de poulet in vitro : “Faisons crédit à 
ces entrepreneurs […], voici une technologie pour nous 
ré-humaniser”.

La viande in vitro serait donc conçue comme quelque 
chose de ré-humanisant par rapport au système 
industriel puisqu’il est basé sur l’intelligence, l’ingéniosité 
et un côté aimable (non-violent, pas de souffrance 
animale, pas de mort…). En fait, ce projet est un élément 
de l’agriculture cellulaire dont le projet est de soutenir 
une agriculture sans élevage. Il s’agit donc de ré-
humaniser en commençant par détruire l’élevage, donc 
des éleveurs, des animaux, et des millénaires de culture.

Autre citation de Mark Post, pionnier de la viande in-
vitro Mosa Meat : “La viande in-vitro de bovins est 100 % 
naturelle, simplement elle grossit en dehors de la 

vache”. On remplace la vache par un incubateur et pour 
lui c’est pareil, la vache n’est donc qu’un contenant. On 
voit bien là que cette agriculture cellulaire n’est qu’une 
suite de la pensée zootechnique qui a conduit au 
système industriel, mais pourtant ils se positionnent en 
rupture du système industriel.

Pour eux, le monde serait donc finalement plus humain 
sans les animaux. Ils sont soutenus par les animalistes 
puisque l’argument c’est qu’on ne tue pas d’animaux. 
Pourtant, s’il n’y a pas de mort, il n’y a pas de vie, ce 
sont les deux faces d’une même pièce.

Mais si on vit sans les animaux, on n’a plus de relation 
de travail avec eux, donc plus de relations tout court 
avec eux. Ce projet est donc une rupture de l’altérité qui 
existe dans nos relations avec les animaux, mais qui du 
coup a un impact sur la relation à l’altérité au-delà de la 
relation avec les animaux uniquement. [...]

On va donc se priver de l’altérité que représentent les 
animaux pour les remplacer par des substituts que nous 
avons créé nous-mêmes. Le monde n’en devient pas plus 
humain, mais plutôt plus qu’humain – plus que humain. 
Ce monde est déshumanisé parce que trop humanisé, 
on est dans un processus de perte. Notre histoire avec 
les animaux à plus de 10  000 ans. Tout ça représente 
donc une pulvérisation de notre culture.

Michel Henri, est l’auteur d’un ouvrage intitulé La 
barbarie. Même si aujourd’hui on utiliserait peut-être un 
autre mot, il parle de la destruction de la culture des 
relations, de l’affectivité, de la subjectivité, de l’intel-
ligence, des liens... Cette soi-disant ré-humanisation 
revient au barbare décrit par Michel Henri, qui n’est au 
final plus qu’un robot. »

C’est la même question qui se pose avec les salariés 
d’abattoir. Freddy Huck  : «  On ne peut pas parler d’un 
bien-être animal sans parler de bien-être humain dans la 
chaîne de production de viande. Il y a des avancées 
théoriques mais les débats concrets restent compliqués ».

Perte de biodiversité

Cette déshumanisation traduit donc une déconnexion 
du lien au vivant, et à la terre. Le développement 
technologique, dans le secteur des semences par 
exemple, conduit à une diminution de la biodiversité 
cultivée, qui se cumule à la perte de biodiversité 
sauvage en particulier provoquée par les dérègle-
ments climatiques.

Par ailleurs, la financiarisation généralisée met en 
danger la biodiversité. La richesse des firmes semen-
cières se mesure au nombre de leurs brevets, et donc à 
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leur collection de semences. 
Si le protocole de Nagoya 
(voir intervention d’Eric 
Meunier ci-dessus) protège 
encore les communautés 
comme gérantes de leur 
biodiversité propre, le 
lobbying est intense pour 
libéraliser définitivement le 
brevetage du vivant. Des 
États comme le Brésil ou le 
Pérou, qui possèdent une 
grande biodiversité sauvage, 
sont plus actifs pour 
empêcher le dévelop-
pement de la numérisation 
du vivant, et donc la remise 
en cause du protocole de 
Nagoya, que la France qui ne 
reconnaît pas les paysannes 
et paysans comme une 
communauté gérant une 
biodiversité.

Effets sur les paysages

Le rapport aux paysages est aussi considérablement 
modifié par les monocultures ou les «  usines  » de 
production agricole comme la ferme-usine des 1000 
vaches dans la Somme. Jacqueline Balvet  : «  J’aimerais 
mieux voir des fermes avec de la diversité que de grandes 
étendues qui servent à produire ce qu’on ne consomme 
pas et qui abîme notre santé ».

La santé

À la santé globale qu’on vient de décrire s’ajoute 
l’impact sur la santé humaine, du fait de l’usage des 
pesticides en particulier sur les paysans, ou encore de 
la sur-transformation des produits alimentaires par 
l’industrie.

Les conséquences sociétales

Le développement technologique et l’opposition qu’il 
provoque, en particulier l’usage des pesticides, conduit 
à une rupture entre paysans « historiques » et une partie 
de la société préoccupée par ces thématiques ainsi que 
les paysans, particulièrement en bio, donc à une 
accélération des réflexes identitaires.

Que faire des technologies ? Adaptation, appropriation… DÉBAT
Si l’ensemble du groupe s’accorde sur le fait que le développement des 
technologies par ceux qui les promeuvent a contribué aux impacts qu’on vient de 
citer, il n’en est pas de même pour les technologies elles-mêmes et donc leur 
devenir.
Pour François Warlop, « la technologie fait référence à la propriété intellectuelle, à la 
valeur ajoutée, à l’appropriation par le grand capital qui va de pair avec la perte de 
savoir-faire », comme Jacqueline Balvet pour qui « la technologie est au service du 
capital pour que la production soit encore plus rentable et que le productivisme 
s’accélère ». Quant à Jean-Claude Balbot, il s’interroge « Pourrait-on avoir des OGM 
prolétaires  ? Est-ce qu’on peut orienter l’industrie vers autre chose que ce qu’elle 
est  ? Je n’y crois plus  ». À l’inverse, pour Freddy Huck, «  Les évolutions 
technologiques ne sont pas forcément négatives pour l’Humanité. Ce ne sont pas 
les technologies elles-mêmes qui sont fautives mais ceux qui les utilisent. Dans les 
entreprises agro-alimentaires, les technologies sont imposées aux salariés de 
l’extérieur, les aliénant toujours plus  ». Même chose pour Vincent Delmas qui 
estime que « dans certains cas, les technologies peuvent être libératrices de temps, 
comme les robots de désherbage utilisés en Cuma. Mais les mêmes peuvent être 
captés par de grandes entreprises qui en profitent pour faire des fermes immenses ». 
Dans ce cas, il s’agirait donc d’une question d’appropriation. Pour Fabrice Clerc 
«  tout dépend de la manière dont on arrivera à socialiser le niveau de technologie 
pour que le rapport outil-travail soit épanouissant » et Vincent Lemaître d’ajouter, « 
c’est un problème de démocratisation pour qu’elles ne soient pas nos maîtres ».
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Une fois le constat posé, l’objet du travail est de 
s’interroger sur un avenir souhaité pour l’agri-

culture et l’alimentation. Le groupe s’accorde sur sept 
grandes directions à prendre pour stopper les impacts 
induits par le développement des technologies et 
envisager des perspectives souhaitables.

VERS UNE RÉ-HUMANISATION DU TRAVAIL

La perspective doit être de permettre la multiplication 
du nombre de paysans pour nourrir l’ensemble de la 
population avec une alimentation saine et respec-
tueuse de l’environnement. Il s’agit aussi de retrouver 
une agriculture «  les pieds dans la terre  » où on ne 
cherche plus à se débarrasser de la boue, des 
mauvaises odeurs et de la sueur.

La question de la réappropriation des entreprises de 
l’agroalimentaire par les salariés, donc de leur ré-
humanisation est aussi posée. Freddy Huck explique 
que, dans les abattoirs, «  les animaux mais aussi les 
Hommes y sont des choses, des coûts qu’il faut 
continuellement baisser  ». Il précise aussi que l’indus-
trialisation a été tardive dans ce secteur, et qu’il y a 30 
ans, 80  % des abattoirs étaient encore publics. 
Jocelyne Porcher et son équipe travaillent en ce 
moment sur les abattoirs du Vigan dans le Gard et de 
Guillestre dans les Hautes-Alpes. Cyrille Pacteau, qui vit 
à côté de ce dernier, raconte que « il a été repris en SCIC 
par les éleveurs qui vont donc de l’élevage, à l’abattage, 
à la transformation. Une association de citoyens en fait 
aussi partie ce qui permet de pénétrer le monde des 
mangeurs en leur expliquant la problématique ».

Cela rejoint, là aussi, la question du rapport aux 
animaux. Jocelyne Porcher  : «  Si on pense un processus 
d’humanisation, de poursuite de nos relations humaines 
avec les animaux, en opposition à ces projets barbares, la 
première piste serait de sortir de la violence des systèmes 
industriels. Pour ce qui concerne l’élevage, il faudrait 
sortir de la rationalité instrumentale issue de l’idéologie 
industrielle du XIXe siècle et reprendre en considération 
les animaux. ». Une perspective que rejoint Jean-Claude 
Balbot pour qui «  mes vaches sont des animaux de 
travail et leurs conditions de travail sont les miennes. S'il 
y a des travailleurs prolétaires, il y a aussi des animaux 
prolétaires. Rompre avec la condition prolétaire doit être 
une revendication pour eux comme pour nous. »

La ré-humanisation du travail passe par la recherche de 
l’autonomie, donc la sortie de la dépendance à laquelle 
contraint le développement technologique. Pour 
Aurélien Berlan, l’autonomie se joue à trois niveaux :

«  - Des besoins  : pourvoir à ses propres besoins, être 
capable de les définir pour ne pas tomber dans la 
dépendance asservissante ;
- Des moyens : être maître de ses outils. Cela implique un 
minimum de capacité à les produire ou les réparer, mais 
en tout cas il s’agit de ne pas être totalement dépendant 
de ceux qui les fabriquent ;
- Des ressources : disposer de ressources propres et plus 
généralement vivre des ressources locales. L’autonomie 
est associée à l’ancrage local pour avoir une maîtrise 
sur nos réseaux de distribution, d’approvisionnement.

Pour les paysans, cela signifie donc :
- Assurer les besoins de sa ferme. Par exemple les 
besoins d’engrais ou de fumure qu’on satisfait avec des 
animaux plutôt qu’en l’achetant, et pour ces animaux on 
produit du fourrage → logique de ferme autonome en 
polyculture-élevage ;
- Maîtriser ses outils. Le paysan n’est pas qu’un 
travailleur de la terre. C’est un homme polyvalent qui a 
d’innombrables compétences ;
- Disposer de ses ressources. Il s’agit bien sûr d’un accès à 
la terre pas trop criblé de redevances et d’avoir un ancrage 
local  : circuits courts, vente directe, lien aux consom-
mateurs → donc une autonomie par rapport au marché 
mondial et une dépendance plutôt au marché local. »

Concrètement, cette recherche d’autonomie peut se 
traduire de différentes manières. À l’Atelier paysan, 
Fabrice Clerc explique que l’objectif est de développer 
l’autonomie autour de la réappropriation et du partage 
des outils agricoles au travers d’un travail de 
développement, de collecte et de formations à 
l’autoconstruction, le tout dans une perspective de 
transformation sociale. Autre exemple, celui des Maisons 
des semences paysannes décrit par Cyrille Pacteau qui se 
consacrent à la conservation de la diversité semencière, 
condition nécessaire à l’autonomie alimentaire.

VERS UNE DIVERSIFICATION 
(DES ESPÈCES, DES ACTIVITÉS, DES SEMENCES…)

À l’inverse des grandes monocultures, consommatrices 
d’espace et d’énergie fossile, il s’agirait de redonner du 

Quelles directions choisir ?
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sens aux métiers par la diversification des activités, de 
retrouver la richesse de la diversité animale et végétale, 
et les paysages qui vont avec.

Sur la ferme collective où vit Cyrille Pacteau, par 
exemple, le fonctionnement permet de maintenir une 
biodiversité cultivée et alimentaire avec comme 
priorité la qualité de vie. Il a par ailleurs contribué à la 
création d’une Maison des semences paysannes sur 
son département qui est membre du Réseau semences 
paysannes. Cela permet, entre autres, de remettre en 
place une économie circulaire locale par la vente de la 
main à la main de semences tout en faisant co-évoluer 
la biodiversité cultivée.

Sur sa ferme, un travail est mené sur la question foncière 
avec la création d’une SCIC foncière sur un bassin de vie. 
Cela donne la possibilité aux mangeurs de s’investir pour 
garder le choix de leur alimentation en facilitant 
l’installation ou le maintien de paysans tout en priorisant 
les besoins alimentaires locaux. Cela permet aussi de 
préserver, à long terme, ce 
«  commun foncier » à destination 
nourricière dont des zones refuges, 
indispensables à la diversité sauvage 
alliée de la diversité cultivée.

Sur la question foncière, il faut 
préciser que la surface agricole 
utile a diminué ces dernières 
décennies alors que la production 
augmentait en volume. C’est ce 
même mécanisme que certains 
cherchent à intensifier, sous pré-
texte de protection du «  sauvage  » 
et de l’environnement, en réduisant 
encore les surface cultivée, avec 
une agriculture sans pesticides 
mais à grand renforts de techno-
logies. Cette perspective n’apporte 
aucune réelle solution. À l’intensi-
fication en machines doit être 
préférée l’intensification en travail.

VERS UNE TRANSFORMATION 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Inégalités d’accès à l’alimentation, 
revenus insuffisants des paysans, 
conditions de travail des salariés de 
l’agroalimentaire, impact environ-
nemental des activités agricoles, 

perte de biodiversité… Toutes les conséquences de la 
dérive du modèle agricole conduisent au constat d’une 
nécessaire et profonde transformation sociale et 
écologique plutôt que de petites modifications sans effets 
sur les autres aspects. C’est une question qui s’impose à 
l’ensemble de la société et pas uniquement au secteur 
agricole car tous les citoyens sont aussi des mangeurs, et 
ce qu’ils mangent est le miroir de leur situation sociale.

VERS PLUS D’ÉGALITÉ ET DE DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE

Le constat d’une dérive qui s’est faite à côté des citoyens, 
donc sans choix démocratique, apparaît sur chaque 
point. C’est en particulier le cas pour l’alimentation qui se 
retrouve gérée par le marché de l’agroalimentaire plutôt 
que par les décisions démocratiques, alors qu’elle est au 
cœur du quotidien de tout un chacun. Une gestion 
démocratique est donc incontournable pour aller vers 
plus d’égalité dans l’accès à l’alimentation.

La Sécurité sociale de l’alimentation – DÉBAT
Plusieurs organisations, dont certains membres du groupe font partie, 
participent au projet de Sécurité sociale de l’alimentation, d’autres se 
sont penchés dessus. Extraits de la présentation de Louise Seconda : 
« - Accès universel : on donne 150 € par mois par habitant, enfant y compris. 
Cette somme, c’est en dessous des dépenses moyennes pour l’alimentation 
en France mais 50 € de plus que le budget moyen alimentaire des personnes 
en situation de précarité. C’est important que la SSA ne soit pas uniquement 
“pour les pauvres”, sinon on ne sort pas de la stigmatisation [...]
- Un financement basé sur une cotisation sur la valeur ajoutée ; non pas un 
impôt qui légitime la répartition primaire du capital et qui n’est que 
redistribution secondaire, mais bien une cotisation qui, directement à la 
source, répartit la valeur ajoutée créée pour la partager entre tous. L’impôt 
est aussi plus facilement contrôlable par l’État.
- Un conventionnement géré démocratiquement : les 150 € sont réservés à 
une dépense alimentaire pour des produits conventionnés par des caisses 
locales. L’histoire de la Sécu santé nous amène à la vigilance pour se 
préserver de faire un système permettant de financer des monstres comme 
ceux de l’industrie pharmaceutique, d’où l’importance de produits 
conventionnés par des caisses gérées démocratiquement. »
Pour Vincent Delmas, « On a d’un côté des paysans qui n’arrivent pas à vivre 
de leur métier et de l’autre une partie de la population qui n’arrive pas à 
acheter leurs produits. [Ce projet] permettrait donc de laisser de la valeur 
dans les fermes plutôt que dans la distribution et l’agroalimentaire ». Cyrille 
Pacteau ajoute que «  cela devrait même venir avant la Sécurité sociale de 
la santé puisque de notre alimentation dépend notre santé  ». Pour Freddy 
Huck, par contre, «  l’un des éléments justes c’est le diagnostic d’une 
inégalité de classe dans l’alimentation. Par contre on pense que c’est une 
fausse bonne idée ».
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VERS UNE SOBRIÉTÉ CHOISIE

Conséquences des crises clima-
tique et sociale, il va falloir 
apprendre à vivre avec moins dans 
peu de temps. Au lieu de subir 
cette sobriété, il faut l’anticiper 
pour espérer encore pouvoir 
freiner ces crises, en particulier par 
des activités décarbonées.

Il faut cependant être attentifs à 
ce que cette perspective ne 
devienne pas une injonction 
inégalitaire, celle qui était 
ressortie lors du mouvement des 
Gilets jaunes dont Eric Beynel 
rapporte un témoignage : « moi, la 
sobriété, je la subit tous les jours ». 
Ainsi, comme le dit Jacqueline Balvet, «  certaines 
catégories doivent drastiquement réduire, d’autres 
auraient besoin d’augmenter un peu  ». Cette sobriété, 
pour être pertinente, doit donc être couplée au 
nécessaire accès aux besoins essentiels, en particulier 
à une alimentation choisie.

VERS UNE SORTIE DE L’AGRICULTURE 
ET DE L’ALIMENTATION DES MARCHÉS

La perspective économique joue un rôle majeur dans 
ces secteurs pourtant essentiels. L’agriculture doit 
donc impérativement ne plus être soumise aux 
marchés financiers. En premier lieu, il est nécessaire 
de sortir des accords de libre-échange actuels et de se 
retirer des négociations en cours.

VERS DES POLITIQUES ET MARCHÉS AGRICOLES 
ET ALIMENTAIRE RÉELLEMENT DÉMOCRATIQUES

Il ne s’agit pas simplement de sortir d’un système qui 
a conduit l’agriculture et l’alimentation dans le mur, 
mais aussi de construire des politiques publiques qui 
permettent une appropriation démocratique. Pour y 
parvenir, il faut assumer la nécessaire repolitisation 
du débat.

Des béquilles à retirer avec précaution ? DÉBAT
Le constat est fait à plusieurs reprises de l’usage des technologies, des 
services rendus, de leur nécessité dans le cadre de la compétition 
économique. On peut donc considérer que ce sont des béquilles. Face à 
tous les impacts observés, que doit-on en faire ?
Pour Vincent Lemaître, «  [les supprimer] c’est radical mais c’est vers ça 
qu’on doit tendre  », et Julien Lucy d’ajouter, «  ce qui serait encore plus 
embêtant serait de faire durer ces béquilles. Les fermes qui ne sauraient pas 
faire sans sont celles qui sont devenues trop grosses, qui sont devenues des 
usines  ». Jacqueline Balvet, de son côté, estime que «  un arrêt brusque 
n’est de toute manière pas possible. Par contre, ce qui est urgent c’est que 
des décisions politiques soient prises et qu'elles soient contraignantes  ». 
Jean-Claude Balbot imagine les conséquences «  si on arrivait à une 
volonté politique de supprimer la chimie et la robotisation dans les deux 
ans, le prix de l’alimentation monterait tellement qu’on devrait importer 
pour nourrir la population ».
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Volontairement engagé dans une perspective 
d’action, le groupe a choisi de travailler à la 

manière d’aller vers les directions évoquées. Six pistes 
ont été travaillées.

VALORISER LES CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE

Le constat est posé, non pas d’une perte, mais d’une 
dépossession des connaissances et savoir-faire liés à 
la production agricole mais aussi à la consommation 
alimentaire par le développement technologique. On 
parle là à la fois de capacités pratiques, techniques, 
mais aussi de savoirs économiques, scientifiques, 
historiques, etc. Autant de compétences qui sont 
indispensables à une pensée critique sur les 
technologies et à l’autonomie.

La question du lien entre la production agricole et 
l’ensemble de la société est ici majeure. La rupture est 
particulièrement visible et empêche de réactiver ces 
connaissances et savoir-faire largement. Recréer ce lien 
passe par un poids important donné à l’éducation 
populaire, par une véritable attention de l’Éducation 
nationale, mais aussi par un travail d’ouverture des 
fermes et des espaces de l’agroalimentaire. Le travail sur 
les cantines, voire les régies alimentaires municipales, 

serait une occasion de réunir plusieurs de ces leviers.

Par ailleurs, l’approche scientifique doit être mise au 
service de la réappropriation des outils et savoir-faire 
afin d’assurer la possibilité d’une rupture avec le 
complexe agro-industriel, et donc une perspective 
d’autonomie. À cela s’ajoute une nécessaire capacité 
d’organisation pour collecter et protéger ces connais-
sances et savoir-faire, comme c’est le cas par exemple 
pour les semences.

ÉDUCATION POPULAIRE ET SENSIBILISATION

Dans la perspective de l’ouverture du monde de la 
production alimentaire, un travail doit être mené pour 
transmettre l’information nécessaire à l’intercompré-
hension. La sensibilisation est un aspect important mais 
trop rapide et sans notion de construction. Au contraire, 
l’éducation populaire permet aux individus de se penser 
politiquement, c'est-à-dire justement d'être des indi-
vidus (au sens politique). C’est la condition pour être en 
capacité de déconstruire ce qui existe pour le penser et 
reconstruire ce que le collectif souhaite.

Dans ce cadre, et comme évoqué ci-dessus, il s’agit en 
partie d’acquérir des connaissances, par exemple sur la 
manière dont est produite l’alimentation ou sur le 

fonctionnement du marché de 
l’agro-alimentaire et ses consé-
quences. Mais, au-delà, il s’agit 
aussi d’apprendre en faisant, par 
exemple en mettant les mains dans 
la terre, pour prendre conscience 
de sa capacité à agir.

De ce point de vue, une priorité 
doit être mise sur les publics 
jeunes mais aussi sur les décideurs 
et, plus largement, sur l’ensemble 
des mangeurs pour recréer du lien. 
Les associations ont ici un rôle 
majeur à jouer.

Comment y arriver ?

Faut-il tout savoir pour se mobiliser ? DÉBAT
Alors que l’urgence de l’action est largement partagée, ses modalités 
impliquent pour certains un savoir approfondi, là où d’autres en seraient 
plutôt lassés.
C’est ce qu’exprime Cyrille Pacteau «  maintenant j’arrête d’essayer de 
comprendre la logique capitaliste, et j’essaie d’être. C’est toujours 
intéressant de vouloir comprendre, mais ça ne nous fera pas manger  ». 
Même chose pour Jean-Claude Balbot pour qui «  les connaissances 
scientifiques ne nous serviront à rien dans les rapports de force qu’il va 
falloir établir. Nous en savons presque trop sur notre malheur, pas la peine 
de le répéter en permanence ».
Au contraire, le point de bascule est là pour Vincent Lemaître pour qui « il 
faut faire un bilan sans concessions sur l’état carbone, l’état énergétique du 
système. C’est ce qui permettra de mobiliser les populations  ». Pour 
François Warlop, «  les connaissances existantes sont malmenées et mal 
valorisées, il faut donc en priorité re-valoriser la science ».
C’est aussi la question qui s’est imposée avec la durée limitée de ce 
processus  : fallait-il prendre le temps de passer en revue et comprendre 
les technologies à l’œuvre, ou élaborer les moyens de stopper leur 
développement ?
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POLITIQUES PUBLIQUES, PLAIDOYER,
ACTION DÉMOCRATIQUE

Pour faire changer la direction prise par l’agriculture et 
l’alimentation, il faut, entre autres, mener des actions 
auprès des pouvoirs publics, des décideurs dont on a 
vu le rôle majeur dans la prise de pouvoir du système 
agro-industriel. 

Alors que la future PAC est en pleine période de 
négociations, il est nécessaire de peser pour l’orienter 
vers des aides à l’actif plutôt qu’à l’hectare et vers une 
conditionnalité sociale et environnementale. D’autres 
sujets comme l’industrie de la viande synthèse, les 
nouveaux OGM, les pesticides ou le machinisme sont 
aussi à porter à ce niveau-là.

Ces actions doivent être construites de façon réellement 
démocratiques, être le résultat de travaux réalisés 
collectivement, en assemblée. Cela va à l’inverse, et met 
donc en évidence, de l’absence de démocratie observée 
tant dans ce qui a été fait des résultats de la Convention 
citoyenne sur le climat que dans les négociations 
opaques de la PAC, et globalement l’échec de la 
démocratie représentative.

Pour mettre en œuvre ce plaidoyer auprès des pouvoir 
publics il faut travailler autant à l’information qu’au 
rapport de forces pour contrer l’action des lobbies.

PRESSION POPULAIRE, MOBILISATION,
CONFLICTUALITÉ

Ce rapport de forces justement se construit en complé-
ment du plaidoyer. Il trouve son mode d’expression le 
plus efficace et le plus démocratique dans l’action de 
terrain. Les organisations nationales ont un rôle 
d’appui à jouer plus que de prescripteur.

Les exemples de Notre-Dame-des-Landes ou de la 
mobilisation contre la construction d'un entrepôt 
Amazon à Fournès dans le Gard montrent comment la 
lutte se construit en la menant. Dans ces deux cas, les 
organisations et les militants réunis ont pu construire 
progressivement un rapport de force en mettant au 
pot commun différents modes d’action et différents 
regards sur la situation et la stratégie. Ces situations 
sont par définition complexes mais, quand elles 
fonctionnent, elles sont des lieux d’éducation 
populaire forts et de construction d’un rapport de 
force réellement efficace. En effet, en parvenant à 
avancer ensemble malgré des points de départ parfois 

très différents, on acquiert aussi une capacité à 
s’adapter, à faire évoluer la stratégie au fil du temps. 

Ces temps de lutte sont aussi de grands moment 
démocratiques, des moments où on se penche 
collectivement sur la chose publique – la Res-Publica. 
En cela, ils permettent donc de remettre dans l’ordre 
la hiérarchie démocratique  : les élus ne sont que les 
serviteurs du peuple qui s’exprime là.

Alors que les mobilisations sont contraintes par les 
conditions sanitaires, ces luttes continuent à exister, 
en particulier par des rendez-vous réguliers qui 
permettent à la fois de se coordonner et de montrer la 
mobilisation, sa permanence, exerçant donc une 
véritable pression politique.

CONVERGENCE ENTRE LES MAILLONS DE LA CHAÎNE

S’il est entendu que chacun dans son coin n’a qu’une 
petite capacité à faire bouger les lignes, on reste 
pourtant loin d’une réelle mise en acte de la 
convergence. Sur ce point, et aussi sur le modèle du 
groupe de travail réunit, on parle de convergence entre 
paysans, salariés de l’agroalimentaire, leurs organi-
sations syndicales,  mais aussi toutes les associations, 
de consommateurs, d’éducation populaire, à vocation 
sociale, etc.

La manière de construire la convergence est 
habituellement rendue difficile par les réalités de 
chaque organisation, elle l’est d’autant plus en ce 
moment en raison des restrictions sanitaires. 
Cependant, l’activité menée sur le terrain permet de 
construire des perspectives, et de dépasser le carcan 
des rencontres entre organisations nationales qui 
peinent à « ruisseler ».

C’est aussi à ce niveau-là que peut se construire le lien 
avec les établissements scolaires déjà évoqué.

Par ailleurs, il existe déjà des zones de convergence qui 
pourraient être particulièrement activées sur ces 
thématiques, telles que le collectif #PlusJamaisÇa, 
lancé lors du premier confinement. 

CHANGEMENTS CULTURELS PLUS LARGES

Alors que les impacts sociaux, ainsi que sur la santé ou 
l’environnement, se mesurent et permettent de 
construire une opposition ciblée, le fond culturel sur 
lequel repose le fonctionnement de la société est plus 
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difficile à cibler.

On vit dans une société où l’abondance et l’indivi-
dualisme ne sont pas questionnés et se retrouvent de 
fait enseignés dès le plus jeune âge. Il est nécessaire 
d’en sortir pour changer de direction. La culture permet 
de définir la manière dont on veut vivre ensemble et la 
relation à son environnement. Il faut donc pouvoir 
retrouver une culture de la préservation de la vie et de 
l’environnement, de l’autonomie, et du collectif.

Face à la crise sociale, climatique, à l’effondrement de 
la biodiversité, ce changement culturel doit s’imposer, 
non pas par l’injonction simple mais par la lutte des 

classes, ainsi que l’information et la démonstration 
par l’exemple. Il faut pouvoir aller contre le sentiment 
d’impuissance qui s’impose. 

La thématique de l’alimentation est ici un point 
d’appui qui peut permettre de regrouper largement, 
au-delà du monde engagé. Là où chaque organisation 
travaille sur son domaine propre, elle est LE sujet qui 
serait susceptible de réunir très largement. Puisque 26 
millions de personnes se disent aujourd’hui 
insatisfaites de leur nourriture, il y a là un levier 
majeur de changement.

Les priorités
À l’issue de ces neuf semaines de travail, le groupe a ciblé quatre priorités à mettre en œuvre : 

Mettre des coups d’arrêt d’urgence à l’accaparement du foncier, au marché de l’agroalimentaire, 
à l’usage intensif des énergies fossiles, et à la distribution de produits ultra-transformés.

Développer l’information pour favoriser la (re)connaissance du métier de paysan et de ses 
contraintes, valoriser les alternatives, une vision agroécologique, mieux connaître les enjeux, tout 
cela afin de mener la bataille culturelle et se mettre en capacité de produire de la critique collective.

Mener des actions sur les fermes et au-delà en construisant les alternatives, en développant 
l’autonomie, et en préservant la biodiversité.

Mettre de l’énergie dans l’action collective dans une perspective de convergence seule à 
même de construire les conditions d’un rapport de force réellement efficace.
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