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Notre ambition est celle d'un nouveau modèle agricole produisant une alimentation saine et de
qualité, accessible à tous ; assurant une juste rémunération aux agriculteurs, comme aux salariés
des filières agroalimentaires ; créant des emplois par une réappropriation sociale et une
relocalisation de l'alimentation et contribuant à engager la transition agro-écologique de
l’agriculture.
Notre parti-pris est celui de la construction d'une véritable révolution des modes de production
nécessaires pour passer à une agriculture agro-écologique, respectueuse de la santé des
agriculteurs, des salariés de l’agriculture et de la population, protégeant l’environnement et la
biodiversité et contribuant à la lutte contre le changement climatique.
Comment réussir à aller au bout de l'orientation de la production vers des systèmes plus
écologiques, autonomes et diversifiés, faiblement consommateurs de ressources non
renouvelables (carbone fossile) pour sortir des impasses dans lesquelles la logique productiviste a
conduit l’agriculture française?
Le temps n'est-il pas venu de trouver des alternatives efficaces pour stopper la consommation
toujours plus importante de pesticides et d’herbicides de synthèse, d'inverser le processus d’hyper
spécialisation des territoires qui occasionne des pollutions environnementales, fragilise l’économie
territoriale ou éloigne la production des bassins de consommation ?
Comment améliorer les faiblesses des politiques de relocalisation des productions et le
développement de circuits de proximité qui constituent un des fondements de la transition
écologique de l’agriculture ? Déjà au travers d'initiatives de solidarité concrète comme les ventes
solidaires des fruits et légumes ou des actions d'élu·e·s dans les collectivités, nous montrons
qu'une autre voie est possible.
Comment diminuer l’utilisation d’engrais chimiques, tout en limitant les contaminations de
l’environnement par les nitrates ? Comment rapprocher les lieux de production et d’utilisation des
produits agricoles (consommation humaine et transformation) afin de diminuer les coûts et les
conséquences écologiques du transport, tout en facilitant l’accès à tous à des produits de qualité ?
Ainsi, la réindustrialisation agroalimentaire ne devrait-elle pas se structurer sur la base de filières
rémunératrices et des coopérations agricoles refondées sur l'intérêt des consommateurs ?
Comment dépasser les obstacles qui entravent le développement de l'agriculture paysanne dont
nous connaissons l'importance pour notre alimentation et notre environnement ?
Quelles sont les pistes d'action pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs et des
salarié·e·s ? Travailler moins et mieux ? Diversifier leurs tâches, améliorer leur sécurité au travail ?
Comment reconnaître et valoriser le sens noble du travail avec le vivant ?

