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D’HÉMISPHÈRE GAUCHE

Hémisphère gauche propose trois réformes 
à mener d’urgence à l’échelle nationale pour 
donner une réalité concrète à la transition 
écologique et solidaire de l’agriculture et de 
l’alimentation :

• la création d’une garantie alimentaire ;

• instaurer un service national agricole ;

• réformer le conseil public agricole des 
chambres d’agriculture pour en faire un 
relais de la transition agricole au plus près 
des territoires.
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Introduction

XXème siècle, grâce au progrès 
technologique et en premier 
lieu à la motorisation des procé-
dés, le secteur de l’agriculture a 
perdu son rang de premier em-
ployeur dans les pays avancés. 
L’alimentation quant à elle, a été 
révolutionnée par la standardi-
sation suscitée par la mondia-
lisation, dont témoigne la créa-
tion des groupes mondiaux de 
supermarchés et des chaînes 
internationales de restaurants. 
Les évolutions à l’œuvre ont été 
si profondes qu’elles ont instal-
lé chez la classe moyenne des 
pays industrialisés l’idée d’une 
abondance perpétuelle. Dans 
ce contexte, notre dépendance 
inévitable aux évolutions de 
l’agriculture et de l’alimentation 
n’est plus forcément appréhen-
dée comme une importance vi-
tale. Pourtant, dans un monde 
de plus en plus soumis aux 
aléas du changement clima-
tique et de la dégradation de la 
biodiversité, l’agriculture et l’ali-
mentation sont amenées à de-
venir des enjeux politiques de 
premier plan.

u cours du 

Les orientations politiques choi-
sies dans ces domaines ne 
doivent pas être une matière ré-
servée aux seuls spécialistes et 
aux agriculteurs. Elles doivent 
trouver leur place comme un en-
jeu de débat public dont tous les 
citoyens doivent pouvoir s’empa-
rer. Afin de faire vivre le débat pu-
blic sur ces sujets, nous formulons 
plusieurs propositions pour une 
transition agro-écologique.

Au sein de l’Union européenne 
et particulièrement en France, la 
Politique agricole commune (PAC) 
est la principale politique structu-
rante du futur de l’agriculture. On 
ne peut pas penser une transition 
agroécologique sans réforme pro-
fonde de la PAC.  Même si la PAC 
alimente un modèle de produc-
tion de nourritures permettant 
de fournir une alimentation suf-
fisante, saine et de qualité pour 
chacune et chacun, elle promeut 
un modèle économique qui ne 
permet pas de protéger l’environ-
nement, ni de sécuriser un reve-
nu stable et juste pour l’ensemble 
des agriculteurs européens.

Alors que le futur règlement eu-
ropéen sur la PAC renforce le prin-
cipe de subsidiarité, l’État français 
ne s’est pas saisi de ces nouvelles 
marges de manœuvre pour enga-
ger une véritable transition dans 
le cadre du Plan stratégique na-
tional qui doit être soumis pro-

chainement à la Commission euro-
péenne. Notamment, pour mettre en 
place les éco-régimes, le ministère 
s’est appuyé sur les propositions du 
syndicat agricole majoritaire consis-
tant à inclure dans un régime envi-
ronnemental peu exigeant (certifi-
cation HVE) la très grande majorité 
des exploitations françaises. De plus, 
les aides au maintien de l’agriculture 
biologique sont supprimées. Le col-
lectif “Pour une autre PAC” a mené un 
riche travail de propositions au sujet 
de l’une des principales politiques 
de l’Union européenne. La présente 
note se veut complémentaire des 
travaux qui touchent aux enjeux eu-
ropéens de la politique agricole. Elle 
détaille trois réformes françaises à 
mener indépendamment de celles 
à conduire au niveau européen.

Enfin, la protection et une juste ré-
partition du foncier agricole, sont 
aussi cruciales pour la souveraineté 
alimentaire, la lutte contre le chan-
gement climatique et le développe-
ment rural. On distingue les enjeux 
de la lutte contre l’artificialisation 

des sols - environ 55 000 ha par an en 
France sur les 20 dernières années - 
et le contrôle du prix des terres agri-
coles qui s’accroît en France avec de 
fortes disparités. Il s’agit notamment 
de continuer à permettre le dévelop-
pement du modèle d’exploitations 
familiales économiquement viables 
et l’installation des jeunes agricul-
teurs. Dans cette note, nous faisons 
le choix de ne pas formuler de  nou-
velles propositions, en faisant réfé-
rence au travail parlementaire de 
Dominique Potier et notamment 
à sa proposition de loi relative aux 
premières mesures de lutte contre 
l’accaparement des terres et pour 
l’installation des jeunes agriculteurs 
(datée du 23 février 2021)1. Il propose 
notamment de créer un contrôle 
des sociétés de portage foncier et 
de renforcer les possibilités d’inter-
vention économique des SAFER2. 

        L’objectif de cette note est d’ima-
giner les clés d’un mode d’organisa-
tion collectif qui répond au besoin de 
“nous nourrir” et compatible avec le 
développement durable de notre so-
ciété. Nous proposons un ensemble 
d’outils permettant au système agri-
cole français d’atteindre certains ob-
jectifs – trop souvent mis de côté -  
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qui nous semblent souhaitables 
et nécessaires pour garantir un 
épanouissement possible pour 
les générations actuelles et 
futures. Parmi ces outils, nous 
mettrons en avant trois d’entre 
eux, ambitieux, réalistes car 
compatibles avec les modes 
d’interventions actuels de la 
puissance publique.  À chaque 
outil correspond un axe de ré-
forme.

Ces trois outils sont :

• la création d’une garantie ali-
mentaire pour les plus vulné-
rables : Nous proposons la mise 
en place d’un Chèque de sécu-
rité alimentaire afin de donner 
aux ménages des trois premiers 
déciles de revenus les moyens 
financiers de se nourrir suffi-
samment et avec une alimen-
tation saine et de qualité. Ces 
chèques permettent d’acheter 
des aliments frais et locaux. Ils 
correspondent aussi un appui à 
la sécurisation de nouveaux dé-
bouchés pour des agriculteurs 
ayant des pratiques biologiques 
ou agro-écologiques. Nous pro-
posons un scénario de finance-
ment pour cette mesure. Notre 
proposition s’accompagne de 
l’amorce du financement d’un 
programme d’accompagne-
ment des plus jeunes avec 
un programme d’éducation 
alimentaire et des plus pré-
caires via le renforcement des 

Plans Alimentaires Territoriaux. 

• la mise en place d’un Service 
national agricole : il permettra 
aux jeunes de moins de 25 ans 
de travailler pendant 6 mois aux 
services d’exploitations agricoles 
publiques ou privées, selon les 
règles de rémunération de l’ac-
tuel service civique, en échange 
d’une transition agroécologique 
de ces exploitations. Les atouts 
de ce dispositif sont multiples : 
redonner une marge de temps 
libre à l’agriculteur par l’absorp-
tion de certaines tâches par les 
volontaires, lutter contre la crise 
des vocations agricoles, pallier la 
dévitalisation de la France péri-
phérique rurale, en y implantant 
une présence de la jeunesse. 

• la réforme du Conseil public pour 
réaliser la transition agro-écolo-
gique : l’État doit se réapproprier le 
conseil public agricole, aujourd’hui 
dans le giron des Chambres 
d’agriculture. Par “réappropriation”, 
nous n’entendons pas priver les 

Chambres d’agriculture de la gestion 
du conseil, mais plutôt resserrer son 
cadre opérationnel, afin de s’assurer 
que l’agriculture puisse pleinement 
jouer son rôle dans un contexte de 
transition agro-écologique et soli-
daire. Nous proposons trois actions 
pour que le conseil public soit un 
réel levier de transition : (i) la formu-
lation d’un contrat d’objectifs des 
Chambres d’agriculture qui met l’ac-
cent sur la transition agroécologique, 
contrairement au contrat actuel, qui 
se concentre sur des objectifs abs-
traits d’innovation, (ii) la revalorisa-
tion des métiers du conseil agricole 
public et (iii) le renforcement du lien 
entre le conseil public et le finance-
ment de la transition.

Après avoir dressé un bilan rapide 
des problématiques auxquelles fait 
face notre système de production 
(1), la présente note précise les ob-
jectifs à atteindre dans le cadre de la 
grande transformation de notre sys-
tème de production alimentaire que 
nous appelons de nos vœux2. Elle 
documente les modalités de mise 
en œuvre des trois réformes qui 
nous paraissent les plus pertinentes 
pour mener à bien cette ambition 
transformatrice3.

1. Proposition de loi n°3926 relative aux 
premières mesures de lutte contre 
l’accaparement des terres et pour 
l’installation des jeunes agriculteurs. 
https://www.assemblee-nationale.
f r / d y n / 1 5 / t e x t e s / l 1 5 b 3 9 2 6 _
proposition-loi

2. Rapport au nom de la Commission 
des Affaires économiques sur le 
proposition de loi relative à la lutte 
contre l’accaparement des terres 
agricoles et au développement du 
biocontrôle, par D. Potier (11 janvier 
2017) - https://www.assemblee-
nationale.fr/14/rapports/r4363.asp

3. INSEE 2018, Les revenus et le 
patrimoine des ménages



Avant de définir des objectifs pour notre système de production alimentaire 
et de proposer des solutions pour les atteindre, il est nécessaire de dresser 
un bilan, un état des lieux du système agricole et alimentaire français.

D’un point de vue social, le métier d’agriculteur est une profession fragilisée 
au sein de la population : vieillissement et difficultés de renouvellement, 
temps et rythmes de travail difficiles, revenus moyens insuffisants, re-
traites faibles, sentiment d’incompréhension vis-à-vis de la population. Il en 
résulte une faible attractivité du métier d’agriculteur qui est aussi fortement 
préoccupante en termes de concentration du foncier agricole entraînant un 
renchérissement des prix d’acquisition et freinant les successions et/ou les 
reprises d’activité. Ainsi, en 2019, 55 % des agriculteurs avaient 50 ans ou plus, 
soit 24 points de plus que pour l’ensemble des personnes en emploi (31 %). 13 
% des agriculteurs ont 60 ans ou plus, contre 3 % des personnes en emploi3.

Bien que les situations soient extrêmement diverses selon les régions, les 
activités ou les cultures, le métier d’agriculteur n’est pas valorisé financière-
ment. Les agriculteurs sont ainsi la catégorie socio-professionnelle la plus 
exposée à la pauvreté en 2015, avec un taux de pauvreté de 24,7%, contre 
14,2% pour l’ensemble de la population française4. Pire, 20% des agriculteurs 
touchaient un revenu d’activité nul ou déficitaire en 2017, tandis que 8% tou-
chaient moins de 350€ par mois5. Par ailleurs, la retraite moyenne des agri-
culteurs ayant effectué une carrière complète est de 800€ par mois, se-
lon la Mutuelle Sociale Agricole, contre 1500 € pour l’ensemble des retraités 

français. Si un grand nombre d’agri-
culteurs exploitants peuvent compter 
sur la valorisation de leur capital, ils 
font face à un flux de revenus insuf-
fisant qui mène trop souvent à des 
situations de surendettement.

Au niveau national, les inégalités de 
temps de travail entre les agricul-
teurs et les personnes en emploi 
sont criantes et entravent la possibi-
lité pour les agriculteurs de s’engager 
dans des activités extraprofession-
nelles. Ainsi, le temps de travail heb-
domadaire moyen des agriculteurs 
est de 55 heures en 2019, contre 37 
heures pour les personnes en emploi, 
soit un écart de +49%6. De même pour 
le travail le week-end, 88% travaillent 
le samedi, contre 39% pour les per-
sonnes en emploi, et 71% travaillent 
le dimanche, contre 22% pour les per-
sonnes en emploi7. Enfin, près des 
deux-tiers des agriculteurs n’auraient 
pas pris plus de 3 jours consécutifs 
de congés par an8. Ces indicateurs 
ne doivent pas cacher que la valeur 
travail est au centre du système de 
préférences de la catégorie socio-pro-
fessionnelle9.

9

En matière environnementale, le 
secteur agricole représente 19% des 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) générées sur le sol français. Ces 
émissions ont deux origines princi-
pales : d’une part, 45% des émissions 
proviennent du méthane issu de la 
fermentation entérique des animaux 
d’élevage et de la transformation des 
déjections. D’autre part, 41% de ces 
émissions sont liées au protoxyde 
d’azote qui est principalement émis 
par la fertilisation des sols. En de-
hors de ces émissions directes, il est 
important de considérer les activités 
en amont et en aval des productions 
agricoles. La production des intrants 
(produits phytosanitaires, fertilisants, 
semences), la transformation des 
matières premières agricoles ou en-
core le transport des produits sont 
d’importantes sources de gaz à effet 
de serre associées au secteur alimen-
taire.

Par ailleurs, le secteur agricole fran-
çais a un double impact sur les éco-
systèmes, en France ou à l’étranger. 
D’une part, de nombreuses pratiques 

Vers une grande transformation
agricole et alimentaire
1. LA POLITIQUE AGRICOLE FRANÇAISE DES 30 DERNIÈRES 
ANNÉES A MENÉ À DES DÉSÉQUILIBRES ÉCONOMIQUES,
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX QUI DEVIENNENT
INSOUTENABLES

3. INSEE 2018, Les revenus et le patrimoine des ménages
4. INSEE 2018, Les revenus et le patrimoine des ménages
5. INSEE 2020, Emploi et revenus des indépendants
6. INSEE 2020, « Les agriculteurs : de moins en moins nombreux et de plus en plus 
d’hommes »
7. INSEE 2020, « Les agriculteurs : de moins en moins nombreux et de plus en plus 
d’hommes »
8. Rapport d’information du Sénat « Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et 
accompagner les situations de détresse.
9. Ligneres, 2015 ; Garner et al.
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1 0 . h t t p s : / / a g r i c u l tu re . g o u v . f r / l e s -
agriculteurs-gardiens-de-la-biodiversite-
en-milieu-agricole
1 1 . h t t p s : / / i p b e s . n et / s i te s / d efa u l t /
files/2020-02/ipbes_global_assessment_
report_summary_for_policymakers_fr.pdf
12. Commission européenne, Étude 
d’impact de la consommation 
européenne sur la déforestation, 2013
13. https://www.secours-catholique.org/
sites/scinternet/files/publications/rs21.pdf
14. Chiffres 2020 du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.
15 INSERM, Rapport de 2012 pour la DGS et 
Expertise collective de 2013.
16. ANSES, Rapport sur les expositions 
professionnelles aux pesticides, 2016.

agricoles permettent de sti-
muler la biodiversité sur notre 
sol national : les techniques de 
biocontrôle et de lutte biologique, 
ou les infrastructures agro-éco-
logiques (haies, arbres, bosquets, 
etc.) qui favorisent la présence 
d’êtres vivants variés10. D’autre 
part, le secteur agricole français, 
et plus largement européen, a un 
rôle à jouer en adaptant ses im-
portations de matière première, 
qui peuvent être la source de 
changement d’affectation des 
terres qui est la première source 
de perte de biodiversité selon 
l’IPBES11. Selon le Commission eu-
ropéenne12, les pays européens 
sont ainsi responsables de plus 
du tiers de la déforestation liée 
au commerce international de 
produits agricoles.

D’un point de vue sanitaire, la 
prévalence de la sous-alimenta-
tion dans le monde est toujours 
importante et augmente depuis 
2015 pour atteindre 675 millions 
de personnes en 2019, après avoir 
baissé entre 2003 et 2014 (FAO). 
La faim entraîne de nombreuses 
complications sur la santé voire 
la mort (25 000 personnes par 
jour, ONU). Elle induit des retards 
de croissance chez l’enfant (1/5 
enfants dans le monde, FAO) pro-
voquant des effets irréversibles 
au développement cognitif, des 
effets délétères sur l’éducation, le 
revenu et la productivité à l’âge 
adulte (Banque mondiale). En 

France, notre organisation alimen-
taire est aussi défaillante. Selon le 
secours catholique13,  “jusqu’à 7 mil-
lions de personnes auraient eu re-
cours à l’aide alimentaire en 2020, 
soit près de 10 % de la population 
française.” alors qu’elle ne concer-
nait que 2,6 millions de personnes 
en 2009. Le droit à l’alimentation est 
un des piliers des droits humains 
reconnus par le droit internatio-
nal. Cependant, ce droit n’a pas 
de transcription en droit français. 
L’atelier “Lutte contre la précarité 
alimentaire” des États Généraux de 
l’Alimentation, proposait de “passer 
d’un modèle essentiellement dis-
tributif à un modèle prévoyant la 
coexistence de l’aide alimentaire 
et de forme d’accès durables à l’ali-
mentation”. Cependant, la loi EGA-
LIM d’octobre 2018 n’a prévu aucun 
dispositif particulier pour permettre 
une alimentation digne et de quali-
té pour tous.

En outre, le surpoids et l’obésité 
progressent dans l’ensemble des 
régions du monde. Selon l’OMS, 39% 
des adultes sont en surpoids et 
13% sont obèses. Dans le monde, 
elle atteint 672 millions de per-
sonnes en 2019 (1/8 adultes dans 
le monde). Elle est supérieure en 
France où elle touche 17% de la 
population. L’obésité entraîne de 
nombreuses complications sur la 
santé et notamment des mala-
dies non-transmissibles (diabète 
de type 2, maladies cardiovascu-
laire) et une moindre résistance 

aux maladies infectieuses (selon l’In-
serm). Ces maladies entraînent le dé-
cès de 2,8 millions de personnes dans 
le monde chaque année. L’évolution 
des besoins est donc à géométrie va-
riable dans le monde, les pays déve-
loppés devant par exemple diminuer 
leur consommation, notamment de 
produits très transformés.

Enfin, l’impact néfaste de l’utilisation 
massive de pesticides dans l’agri-
culture, qui ne baisse pas en France 
et atteint même un record en 201814, 
n’est plus à démontrer. Selon l’In-
serm15 les substances pénètrent dans 
l’organisme selon trois voies : cutanée 
(notamment en milieu professionnel), 
digestive et respiratoire. La revue de 
littérature de l’Inserm met en évi-
dence un fort niveau d’imprégnation 
dans la population, même s’il existe 
peu de chiffres pour caractériser l’ex-
position des populations. Elle est, par 
exemple, de 1 à 84% pour 44 molé-
cules chez les femmes enceintes en 
Bretagne. De plus, 90% des hommes 
adultes en Guadeloupe ont des traces 
de chlordécone dans leur sang. Aussi, 

à des niveaux très variables selon les 
substances, les pesticides perturbent 
la santé humaine. Selon l’ANSES16, l’ex-
position entraîne un excès de risque 
pour certains cancers (prostates, sang 
et cutanés), certaines maladies neu-
rologiques (Parkinson, Alzheimer) ainsi 
que des troubles de la reproduction et 
du développement.



Nous souhaitons ici définir un horizon qui s’inscrit dans les trajectoires crois-
santes de besoins alimentaires mondiaux : nourrir dix milliards d’humain à 
l’horizon 2050. L’atteinte de cet horizon doit reposer sur un équilibre entre 
trois piliers : environnemental, social et de service à la société.

À chaque pilier nous associons un objectif lui-même décliné en sous-ob-
jectifs.

• Un premier objectif, de service à la société, est de nourrir l’ensemble de 
la population française avec une alimentation suffisante, de qualité et 
compatible avec un régime équilibré.

• Un deuxième objectif, social, est de garantir des conditions de vie, non 
seulement décentes, mais aussi attractives pour l’ensemble des ac-
teurs de notre système alimentaire ;

• Un troisième objectif, environnemental est de réduire les conséquences 
environnementales négatives de l’ensemble du système alimentaire, 
en cohérence avec les engagements pris au sein de l’Accord de Paris 
(sur le climat) et des recommandations formulées par l’IPBES (sur la 
biodiversité) ;

Nous concevons ces objectifs comme des absolus et non comme des 
moyens, sans compter les co-bénéfices, c’est-à-dire que nous pensons né-
cessaires à un développement durable et équilibré de notre société. Nous 
montrerons qu’ils forment un ensemble cohérent et qu’il existe un équi-
libre sanitaire, environnemental et social grâce auquel nous pouvons les 
atteindre simultanément.

À l’automne dernier, nous proposions la création d’une Caisse d’amortis-
sement de la dette climatique17 (CADEC), qui a pour objectif de financer les 
investissements nécessaires à l’atténuation du changement climatique 
en France. Nous déclinions d’ores et déjà ces investissements entre diffé-
rents secteurs économiques en cohérence avec la nécessaire réduction 
des émissions de gaz à effet. Dans cette note, nous prolongerons le travail 
effectué pour les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation dans un cadre 
plus large, prenant en compte les dimensions sociales et sanitaires.

Nous détaillons maintenant nos trois objectifs.

A. Un premier objectif de ser-
vice à la société : le droit à une 
alimentation digne

Le droit à une alimentation suffisante et 
de qualité permettant d’assurer la san-
té de chacun est un droit reconnu par 
la déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948. La préservation de la 
santé des populations, un service ma-
jeur à la société que doit rendre le sys-
tème agro-alimentaire, comprend aus-
si leur protection vis-à-vis des usages 
agricoles et surtout l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Cette protection 
concerne notamment les opérateurs 
et les consommateurs, mais doit aus-
si prendre en compte les pollutions de 
l’air, des eaux et des sols induites par 
l’usage de ces produits chimiques.

13

Sous-objectif 1 : La droit à une alimenta-
tion en quantité suffisante et suffisam-
ment diversifiée

L’enjeu principal de la transformation 
de nos systèmes agricoles dans un 
contexte de changement climatique 
est sa montée en capacité, en cohé-
rence avec le défi démographique à un 
horizon de 30 ans. Cela implique de don-
ner à chacune et chacun les moyens 
de sa subsistance quotidienne et donc 
de satisfaire ses besoins énergétiques. 
Il s’agit ainsi de réaliser l’objectif de dé-
veloppement durable n°2, l’éradication 
de la faim, tel qu’adopté à Addis-Abeba 
en 2015. 

Vers une grande transformation
agricole et alimentaire
2. QUEL SYSTÈME DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
SOUHAITONS-NOUS POUR LA FRANCE EN 2050 ?

17. Note d’Hémisphère Gauche
https://hemispheregauche.fr/note-cadec

Source : Prospective agrimonde-terra, INRA et CIRAD, 2009 – cohérent avec données Inserm 2020 & 

Place des agricultures européenne dans le monde à l’horizon 2050, INRAE, Février 2020.
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18. [La Nation] garantit à tous, notamment 
à l’enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
19. Giraud, 2013
20. Chartier et Chevrier, 2015

L’objectif de bonne nutrition com-
prend aussi la diversification des 
régimes alimentaires et la réduc-
tion de certaines formes d’alimen-
tation comme les produits trans-
formés. La malnutrition est donc à 
prendre en compte au même titre 
que la faim. Sur la base de la pros-
pective Agrimonde-terra (INRA, 
CIRAD, 2009), cela signifie pour les 
pays occidentaux de diminuer 
d’environ de moitié la consom-
mation de viandes (en calories) 
et d’augmenter celle de fruits, lé-
gumes et féculents. Notons que le 
scénario est compatible avec les 
objectifs de transition écologique 
(cycle de matière organique et 
émissions de GES).En prenant en 
compte l’ensemble des objectifs, 
cela induit donc un objectif d’évo-
lution du régime alimentaire (fi-
gure 1) et des surfaces cultivables 
associées (figure 2).

Sous-objectif 2 : Limiter l’impact 
des pratiques agricoles sur la 
santé humaine.

La préservation de la santé im-
plique aussi la limitation de l’ex-
position de la population aux 
produits phytosanitaires. L’expo-
sition peut être directe, dans le 
cas des opérateurs (fabrication, 
utilisation), mais aussi indirecte 
via l’air (NH3, CH4 et NO2 notam-
ment) ou l’alimentation (trace de 
glyphosate dans les urines par 
exemple). Pour la définition des 
« pesticides », la réglementation 

européenne distingue : les produits 
phytopharmaceutiques, les bio-
cides, les médicaments et produits 
à usage humain, et ceux à usage 
vétérinaire.

L’impact de ces substances, dé-
taillé en première partie, justifie la 
volonté des pouvoirs publics de 
réduire l’utilisation de pesticides 
de 50% à l’horizon 2025 (Plan Eco-
phyto). Le plan Ecophyto II reprend 
cet objectif et répond aussi à une 
obligation européenne fixée par la 
directive 2009/128/CE instaurant 
un cadre d’action communau-
taire pour parvenir à une utilisa-
tion des pesticides compatibles 
avec le développement durable. 

B. Un deuxième objectif social : 
améliorer les conditions de vie 
des agriculteurs

La garantie de conditions de vie et 
de travail décentes et attractives des 
agriculteurs répond d’une triple né-
cessité : (i) de pérennité du système 
productif national et mondial, (ii) d’ac-
ceptabilité des réformes à mener, 
(iii) l’exigence d’équité sociale. Si les 
conditions de vie des agriculteurs ont 
été bouleversées depuis le volonta-
risme des années 1950 et 1960, elles 
ne sont pas satisfaisantes pour au-
tant, alors même que les modes de 
production menacent le climat et la 
biodiversité des sols.

Il peut s’avérer difficile de mesurer les 
conditions de vie paysannes en rai-
son de leur caractère partiellement 
subjectif. Néanmoins, un faisceau 
d’indices, comme le revenu moyen, 
le rythme de travail ou la proximité 
d’une vie sociale, permettent de défi-
nir de manière objective des sous-ob-
jectifs d’amélioration des conditions 
de vie et de travail des agriculteurs.  

Sous-objectif 1 : Garantir un revenu 
minimum à chaque acteur de notre 
système de production agricole, tout 
au long de sa vie.

Compte-tenu des différences de re-
venu observées entre les agriculteurs 
et le reste de la population française, 
la garantie d’un revenu minimum 
pour les agriculteurs nous paraît être 
un vecteur essentiel pour l’équité so-
ciale. C’est d’autant plus vrai que le 
métier d’agriculteur s’accompagne 
d’un temps de travail hebdomadaire 
beaucoup plus élevé que la moyenne 
française.

Sous-objectif 2 : Améliorer la santé et 
les conditions de vie des agriculteurs, 
notamment en termes de temps de 
travail.

Cet objectif réellement social – la ca-
pacité de chaque agriculteur et de sa 
famille à s’épanouir dans son milieu – 
est également un enjeu d’attractivité 
du métier, notamment dans certaines 
régions françaises. Il est notamment 
justifié par l’alinéa 11 du Préambule de 
la Constitution de 194618.

Les inégalités de temps de travail 
entre les agriculteurs et les autres tra-
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21. Enquête AGRICAN
22. Rapport d’information du Sénat 
« Suicides en agriculture : mieux prévenir, 
identifier et accompagner les situations 
de détresse

vailleurs français jouent sur l’at-
tractivité des métiers agricoles 
et sur la mise en couple des agri-
culteurs (majoritairement mas-
culins). Ainsi, le taux de célibat 
masculin chez les agriculteurs 
est plus élevé que la moyenne 
de la population, et tend à aug-
menter depuis les années 199019.

Ensuite, si le critère de la proxi-
mité à une vie sociale est le plus 
difficile à évaluer, notamment 
au regard des indicateurs dispo-
nibles et du danger d’un prisme 
urbano-centré, la chute radicale 
du nombre d’agriculteurs exploi-
tants, divisé par 4 depuis 1982 (de 
1,6M à 400 000 en 2019) et des ou-
vriers agricoles (de 310 000 à 250 
000) a joué sur la densité de la 
vie paysanne. Il y a un lien entre 
la diminution de la population 
paysanne, l’isolement des agri-
culteurs et leur sentiment de so-
litude au travail, facteur de mal-
être20.

Enfin, une meilleure protection 
de la santé des agriculteurs nous 
semble cruciale. D’une part, de 
nombreuses alertes remontent 
sur la santé physique des pro-
ducteurs, du fait de l’utilisation de 
produits toxiques pour la santé 
humaine. Ainsi, si les agriculteurs 
sont globalement en meilleure 
santé que le reste de la popula-
tion, selon une étude de la Mu-

tuelle Sociale Agricole, ils subissent 
des risques de maladie liées à 
l’usage de pesticides[21]. D’autre 
part, la santé mentale des agricul-
teurs est fortement menacée par 
un faisceau de facteurs[22]endet-
tement, solitude, complexité des 
relations familiales et des ques-
tions d’héritage, course à l’agran-
dissement, sentiment de perte de 
liberté d’exploiter, « agribashing » 
médiatique et diffus. Ainsi, en 2010, 
le taux de surmortalité par suicide 
de la population agricole par rap-
port à la population générale était 
de 20%. Ces menaces sur l’intégri-
té physique et mentale des agri-
culteurs, premiers producteurs en 
contact avec les produits dange-
reux et touchés par une surmor-
talité du suicide, nous amènent à 
faire de la préservation de leur san-
té un objectif spécifique, distinct 
de la préservation de la santé des 
consommateurs via l’alimentation.
 

C. Un troisième objectif environ-
nemental : décarboner l’agricul-
ture et préserver la biodiversité

Sous-objectif 1 : Respecter les engage-
ment pris lors de la COP 21 (trajectoire 
de la Stratégie nationale bas-carbone)

L’amélioration de la durabilité des pro-
ductions agricoles exige la réduction 
des émissions de GES et mais aussi 
l’augmentation des puits de carbone. 
Pour cela, la transition du secteur agri-
cole vers l’adoption généralisée de 
pratiques agroécologiques apparaît 
comme un levier majeur. L’agroéco-
logie consiste à concevoir des sys-
tèmes de production agricole en s’ap-
puyant sur les fonctionnalités offertes 
par les écosystèmes sur lesquels 
ils s’implantent. Son principe est de 
mettre en place des productions en 
adéquation avec les caractéristiques 
écologiques d’un territoire, afin de li-
miter les pressions sur l’environne-
ment et de préserver les ressources 
naturelles. La transition du secteur 
agricole français ne peut se faire sans 
connaître des changements radicaux 
dans les pratiques et les modes de 
culture. Les politiques agricoles ont eu 
tendance à favoriser la mise en place 
de pratiques avec un service écosys-
témique très localisé. Nous pensons 
qu’il est nécessaire de favoriser des 
démarches systémiques, globales, au 
sein de chaque entité de production.
Il faudra donc promouvoir dans un 
premier temps les pratiques agroé-
cologiques, en orientant la recherche 

publique vers cette démarche et en 
proposant une stratégie décentralisée 
de diffusion de l’information. Ensuite, 
il s’agira de donner les moyens tech-
niques et financiers aux agriculteurs 
pour y parvenir. La formation et l’ex-
pertise technique délivrées à l’échelle 
territoriale auront une réelle impor-
tance afin d’accélérer cette transition. 
Le levier financier ne devrait plus être 
considéré par les agriculteurs comme 
un frein à la transition. L’attribution de 
subventions en fonction des investis-
sements et des pertes de rendement 
doit être un catalyseur de la transition 
agroécologique.



19

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS

PILIER SOUS-OBJECTIF

1. Service à la société

1.1 Garantir le droit à une alimen-
tation en quantité suffisante et 
suffisamment diversifiée.

1.2 Mettre en œuvre des pra-
tiques agricoles qui préservent la 
santé des citoyens.

2. Environnemental (climat et 
biodiversité

2.1 Respecter les engagement 
pris lors de la COP 21 (trajec-
toire de la Stratégie Nationale 
Bas-carbone)

2.2 Réduire les conséquences de 
notre système de production et 
de notre consommation sur la 
perte de biodiversité.

3. Social

3.1 Garantir un revenu mini-
mum à chaque acteur de notre 
système de production agricole, 
tout au long de sa vie.

3.2  Améliorer la santé et les 
conditions de vie des agricul-
teurs, notamment en termes de 
temps de travail.

23.https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/
24. https://www.ecologie.gouv.fr/
sites/default/files/2018.11.14_dp_sndi_
mtes.pdf

Sous-objectif 2 : Réduire les 
conséquences de notre sys-
tème de production et de notre 
consommation sur la perte de 
biodiversité.

Le secteur agricole a égale-
ment un rôle majeur à jouer 
dans la préservation de la bio-
diversité, à une échelle glo-
bale et locale. La conservation 
d’une biodiversité présente de 
nombreux co-bénéfices pour 
l’homme : au-delà de nous 
fournir de la nourriture, de l’eau 
douce et de l’air pur, des abris 
et des médicaments, elle at-
ténue les catastrophes natu-
relles, les parasites et les mala-
dies et contribue à la régulation 
du climat23.

Cette conservation constitue 
donc pour nous un objectif 
majeur qui s’inscrit dans le pi-
lier environnemental de notre 
réflexion.

À l’échelle française, nous pen-
sons que l’objectif « zéro défo-
restation importée » à horizon 
2030 doit constituer une priori-
té, dans la mesure où cet ob-
jectif participe aussi à réduire 
l’empreinte carbone de notre 
société. Cet objectif a déjà été 
formulé par les autorités à tra-
vers la Stratégie Nationale de 
lutte contre la Déforestation 
Importée24. Le défi consiste 

donc à donner à nos agriculteurs 
les leviers pour diminuer leur dé-
pendance aux importations de 
matières premières, notamment 
dédiées à l’alimentation animale, 
qui sont motrices de la défores-
tation.



A. Garantir le droit à l’alimentation via la mise en place d’un 
Chèque de sécurité alimentaire

Nous proposons la mise en place d’une garantie alimentaire pour les plus 
pauvres afin de leur donner les moyens financiers de se nourrir suffisam-
ment et avec une alimentation saine et de qualité. Notre proposition s’ac-
compagne de l’amorce du financement d’un programme d’accompagne-
ment des plus jeunes avec un programme d’éducation alimentaire et des 
plus précaires via le renforcement des Plans Alimentaires Territoriaux.

1. Une garantie d’alimentation de qualité pour les plus pauvres et de nou-
veaux débouchés pour les agriculteurs.

Pour la transition écologique et solidaire, la réalisation du droit à l’alimenta-
tion25, c’est-à-dire permettre à l’ensemble des individus de se procurer une 
alimentation saine et en quantité suffisante, est cruciale. La réalisation de 
cet objectif suppose que les personnes disposent de moyens financiers 
nécessaires et d’accompagner les publics précaires pour leur permettre de 
se nourrir convenablement.

Dans ce contexte, plusieurs organisations proposent de mettre en place 
une sécurité sociale de l’alimentation. Même si l’idée est intéressante, elle 
ne semble pas forcément adaptée aux problématiques identifiées : elle 
couvrirait trop largement les besoins financiers en ayant un caractère uni-
versel, tout en enchérissant le coût du travail avec des cotisations supplé-
mentaires. De plus, cette proposition est souvent avancée sans finance-
ments associés.  

Nous considérons plutôt qu’il est nécessaire de mettre en place rapidement 
un dispositif pérenne de redistribution de ressources à destination des plus 
pauvres afin de leur donner les moyens effectifs de se nourrir convenable-
ment. Notre proposition est la distribution de chèques de sécurité alimen-
taire, sous la forme de tickets restaurants mensuels, forfaitaires en fonction 
du niveau de revenu et non liés à l’activité professionnelle.

Afin de subvenir aux seuls besoins des 
plus modestes, nous proposons la dis-
tribution financière suivante en ciblant 
les ménages compris dans les trois 
premiers déciles de revenus : 
• 100€ par mois pour les ménages 

du 1er décile ;
• 60€ par mois pour ceux du 2ème dé-

cile ;
• 50€ par mois pour ceux du 3ème dé-

cile. 

Nous décidons donc de cibler les per-
sonnes qui ne se nourrissent pas as-
sez ou n’ont pas les moyens de bien 
se nourrir, c’est-à-dire les personnes 
aux revenus faibles, les étudiants, les 
familles monoparentales et les per-
sonnes ayant recours à l’aide alimen-
taire chaque mois (10% de la population 
française en 2020, SCCF). En choisissant 
cette solution, nous ciblons donc aussi 
l’ensemble des personnes sous le seuil 
de pauvreté (9 244 000 en 2019, INSEE), 
vivant avec moins de 1 102€ par mois 
par unité de consommation. 

Enfin, pour maximiser la qualité de l’ali-
mentation de ces ménages, seuls les 
produits frais et le moins transformés 
possibles seront accessibles via les 
chèques de sécurité alimentaire. L’ob-
jectif est aussi que les produits acces-
sibles soient issus de filières qui garan-
tissent une juste rémunération des 
agriculteurs. 

Ainsi, même si ce dispositif ne concerne 
que 30% des ménages, il aura des bé-
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néfices pour l’ensemble de la société. 
Cette solution permet d’améliorer la 
santé des plus démunis qui a un coût 
pris en charge collectivement. 

De plus, cet effort budgétaire de 7,5 
Mds €, correspondant à plus de 5% de 
la consommation alimentaire annuelle, 
permettra une ouverture de débou-
chés pour des produits frais et plus lo-
caux. Ainsi, les personnes plus pauvres, 
dont la propension à consommer est 
forte, vont disposer de nouvelles res-
sources à dépenser au profit d’une agri-
culture écologiquement et socialement 
plus juste.  Cela entraînera, en effet, une 
hausse significative de la demande 
pour des agriculteurs aux pratiques bio-
logiques ou agro-écologiques alors que 
le marché semble aujourd’hui saturé. 
Au global, du fait de son schéma de fi-
nancement et d’utilisation, elle pourrait 
aussi impliquer une réorientation d’une 
partie de la demande entre sous-sec-
teurs, des filières élevages et grandes 
cultures vers la filière maraîchage, peu 
aidée dans le cadre de la PAC. Enfin, 
l’obligation de juste rémunération des 
agriculteurs pour être conventionnés 
pourra inciter les filières à signer s’en-
gager rapidement dans cette voie. 

Vers une grande transformation
agricole et alimentaire
3. LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE DE NOTRE SYSTÈME 
DE PRODUCTION ALIMENTAIRE EXIGE DE REPENSER L’ACTION 
DE L’ÉTAT ET LE RÔLE DU CITOYEN

25. Notamment inscrit dans le 
Pacte International relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels adopté 
le 16 décembre 1966 par l’AGNU.
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Food/
Pages/AboutHRFood.aspx
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2. Description opérationnelle du 
dispositif de Chèque de sécurité 
alimentaire.

Le nouveau chèque de sécuri-
té alimentaire est construit sur le 
modèle des cartes de tickets res-
taurants existants et permettrait 
d’acheter, exclusivement dans 
les commerces alimentaires, des 
produits frais et de qualité. Les 
produits conventionnés devraient 
obligatoirement respecter plu-
sieurs principes : 
• Initialement, les produits 

conventionnés seront ceux 
des groupes 1 – Aliments 
non-transformés ou trans-
formés minimalement – et 2 
– Ingrédients culinaires trans-
formés - selon la classification 
NOVA.26 Cette classification, 
utilisée en France pour les 
objectifs de la politique nutri-
tionnelle de santé publique 
pour 2018-2022, permet d’assi-
gner les produits alimentaires 
ou les boissons dans quatre 
groupes, de non-transformés 
(1) à ultra-transformés (4). 

• À moyen-terme, les produits 
devront aussi respecter un 
critère de juste rémunération 
des agriculteurs. Pour ce faire, 
les produits conventionnés 
devront être issus des filières 
ayant signé un contrat de 
juste rémunération prévu par 
la loi EGALIM. 

• De plus, par principe l’en-

semble des produits issus des 
points de vente directs à la 
ferme (vente ou contrats AMAP) 
ou sur les marchés ouverts se-
ront conventionnés. 

La liste des produits conventionnés 
sera donc évolutive, au minimum 
chaque année. Un comité de pilo-
tage sera chargé de son édiction et 
de son évolution. Il sera constitué 
de représentant des ministères de 
l’Économie et des Finances (distri-
buteur du chèque), de la Santé, de 
l’Agriculture et de l’Alimentation ain-
si que des représentants des col-
lectivités territoriales (consciente de 
l’offre territoriale d’alimentation), des 
consommateurs, des distributeurs 
et des producteurs (en assurant une 
représentation syndicale la plus va-
riée possible). 
Compte tenu des enjeux liés à la 
décarbonation de notre agricultu-
re et de la part des émissions de 
CO2 associée à l’élevage (68 à 75% 
des émissions agricoles et autour 
de 10% des émissions totales en 
France), il a été décidé de ne pas 
inclure la viande dans le disposi-
tif. En effet, sur la base des travaux 
prospectifs effectués par l’INRA, les 
pays Occidentaux doivent diviser par 
deux leur consommation globale de 
viande pour atteindre leurs objectifs 
de réduction d’émissions. Dans un 
contexte de pression extrême sur 
les systèmes et compte tenu des 
risques associés au nouveau régime 
climatique, il n’apparaissait pas sou-

haitable que l’État soutienne directe-
ment la consommation de viande. Par 
ailleurs, nous sommes convaincus que 
les classes populaires qui ont été tant 
de fois aux avants-postes du change-
ment historique, seront des acteurs 
déterminants de la lutte contre le ré-
chauffement climatique et que c’est 
faire une erreur d’analyse que de pen-
ser qu’elles ne sont pas en situation 
de réinterroger leurs pratiques alimen-
taires à l’aune des défis planétaires qui 
s’annoncent. Enfin, pour ceux qui le 
souhaitent, la baisse de la pression sur 
leurs revenus obtenue grâce à la ga-
rantie alimentaire leur permettra, par 
ailleurs, de consommer de la viande et 
de meilleure qualité.

3. Financement de la garantie alimen-
taire. 

Le coût de la mesure est donc le 
suivant, considérant qu’il y a environ 
29 750 000 ménages en France (Insee, 
2020) :

Le calcul des sommes distribuées 
a été élaboré de manière à faire 
converger le budget alimentaire des 
plus pauvres vers celui des classes 
moyennes dont on fait l’hypothèse 
qu’elles disposent d’un budget suffi-
sant pour se nourrir convenablement.
Pour le financement des chèques de 
sécurité alimentaire nous proposons 

plusieurs mesures fiscales afin d’opé-
rer une redistribution vers les plus 
pauvres (Scénario 1 sur la figure Nou-
veau budget alimentaire) : 
• Une taxe de 1,5 % sur le chiffre 

d’affaires des commerces de la 
grande distribution, secteur dont 
les profits s’accroissent sur le 
long terme et qui est responsable 
d’une partie significative du gas-
pillage alimentaire. De plus, ces 
entreprises viennent de profiter 
d’une baisse d’Impôt sur les So-
ciétés (IS) de 33, 1/3 % à 25% entre 
2018 et 2022. Le produit de cette 
taxe serait alors encore inférieur 
au gain tiré de la baisse d’IS.  

• Une taxe additionnelle sur les 
ventes d’alcools, responsable de 
plusieurs problèmes de santé pu-
blique. 

• La suppression partielle de la 
niche fiscale de TVA visant le 
secteur de la restauration (hors 
restauration collective comme 
les cantines scolaires et d’entre-
prises), en réduisant la baisse de 
TVA à 10%. 

*Sucre, Miel, Chocolat, Glaces et Confiserie
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26. https://fr.openfoodfacts.org/nova
27. Qui a bénéficié de la baisse de la TVA 
dans la restauration en 2009 ? | Institut 
des Politiques Publiques – IPP
28. Ces contrats stipulaient que les gains 
tirés de cette niche fiscale devaient être 
répartis équitablement (33% chacun) 
entre les consommateurs, les salariés et 
les propriétaires.
29. Les salariés ont donc bénéficié de 
seulement 19% de la baisse de TVA au lieu 
de 33%.

La suppression partielle de la 
niche fiscale de TVA sur la res-
tauration se justifie étant don-
né son inefficacité économique 
attestée par plusieurs études 
récentes. Notamment une 
étude de l’Institut des Politiques 
publiques (Benzarti et Carloni, 
201827) démontre que la réforme 
a essentiellement profité aux 
propriétaires des restaurants 
dont les bénéfices ont augmen-
té de 24 % et qui ont ainsi empo-
ché environ 56 % de la baisse de 
taxe. Ces derniers n’ont donc pas 
respecté les engagements des 
Contrats d’avenir. Dans le même 
temps, les prix ont seulement 
diminué de 1,9 % et les salaires 
n’ont augmenté que de 4 %29. 
Nous espérons donc qu’une lé-
gère réduction de la niche fiscale 
ne soit pas entièrement répercu-
tée sur les prix, même si nous fai-
sons cette hypothèse dans l’éva-
luation des effets de la réforme. 

Effet budgétaire global de la ré-
forme :

La redistribution opérée par la 
création des chèques de sécurité 
alimentaire et leur financement 
par de nouvelles mesures fiscales 
entraîne des conséquences gé-
nérales sur le budget alimentaire 
des ménages français. Du fait de 
la structure de consommation des 
ménages en fonction de leur reve-
nu, la réforme n’entraîne pas d’ef-
fet régressif et la baisse de pou-
voir d’achat pour l’ensemble des 
ménages dont les revenus sont 
au-dessus du 3ème décile reste limi-
tée. Nous nous appuyons pour l’en-
semble de nos calculs sur le bud-
get alimentaire des ménages selon 
le revenu publié par l’INSEE chaque 
année. 
Au total, c’est surtout le budget ali-
mentaire des plus pauvres qui aug-
mente quand celui des autres mé-
nages est peu impacté. 

4. Des programmes associés d’éduca-
tion alimentaire

Enfin, nous proposons de mettre en 
place des dispositifs d’accompagne-
ment alimentaire locaux, notamment 
une éducation alimentaire à l’école, 
via les Plans alimentaires territoriaux. 

En plus des moyens financiers pour 
les ménages précaires, la mise en 
place d’un accompagnement pour 
mieux se nourrir est crucial pour as-
surer sur le long terme le droit à l’ali-
mentation. 

D’une part, l’école, lieu des appren-
tissages, est en première ligne pour 
apprendre aux futures générations à 
se fournir en alimentation de qualité 
et à cuisiner pour se nourrir convena-
blement. Nous proposons donc que 
dans chaque territoire, les collèges 
puissent mettre en place un cours « 
d’éducation alimentaire » en troisième 
et à raison de deux heures toutes les 
deux semaines. Le reste de l’enve-
loppe de financement des chèques 
alimentaires pourra être utilisée pour 
ce faire (au minimum 70 millions d’eu-
ros). Ainsi, chaque génération pourra 
suivre un enseignement lui permet-
tant d’être outiller pour accéder à une 
alimentation saine et de qualité. 

D’autre part, nous proposons de 
rendre obligatoire l’accompagnement 
des publics précaires dans les Plans 
alimentaires territoriaux en cours 
d’élaboration dans l’ensemble des in-

tercommunalités de France. Chaque 
territoire pourra ainsi mettre en place 
des mesures ad hoc pour répondre 
aux besoins des publics volontaires 
pour se former à la saisonnalité des 
fruits et légumes ou à la cuisine. 
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toire, tout en maintenant le choix 
avec le service militaire, le service 
civique ou un service civil qui pour-
rait être institué par ailleurs.

La solution du service national agri-
cole répond à plusieurs enjeux qui 
ont été soulevés dans la partie dia-
gnostic :
• Redonner une marge de temps 

libre à l’agriculteur par l’absorp-
tion de certaines tâches par les 
volontaires. 

• Financer le surplus de main 
d’œuvre nécessaire à une tran-
sition durable et low-tech des 
exploitations agricoles fran-
çaises, à la condition d’une 
réelle conversion écologique 
des exploitations. 

• Pallier le problème de la trans-
mission des terres, en renouant 
le contact entre les jeunes gé-
nérations et les agriculteurs en 
fin de carrière. Cela devrait s’ac-
compagner d’aides à la reprise 
de terres et d’exploitation.

• Pallier la dévitalisation de la 
France périphérique rurale, en 
y implantant une présence de 
la jeunesse, et en renouant les 
liens entre la France rurale et 
celle France urbaine. Augmen-
ter les investissements dans 
les territoires ruraux. (2.2)

• Répondre à la demande socié-
tale d’un retour à la terre et au 
terroir et d’une maîtrise du be-
soin primaire de l’alimentation.

B. L’instauration d’un Ser-
vice national agricole 
pour faire de la transition 
agro-écologique un projet 
de société

Il nous paraît crucial, au regard du 
diagnostic qui a été présenté, de 
faire d’une réelle transition agroé-
cologique un projet de société, 
à travers la mobilisation des fi-
nances publiques, des agents 
publics mais également des 
forces vives de notre pays. C’est 
à cette fin que nous proposons 
le principe du service national 
agricole, éventuellement rendu 
obligatoire. Celui-ci permettrait 
aux jeunes de moins de 25 ans 
de travailler pendant 6 mois aux 
services d’exploitations agricoles 
publiques ou privées, selon les 
règles de rémunération de l’ac-
tuel service civique, en échange 
d’une transition agroécologique 
de ces exploitations. 

Le principe du service national 
agricole est simple : il se dérou-
lerait pendant 6 mois dans des 
exploitations privées, agréées 
par les services déconcentrés 
(DRAAF et DRJSCS). Ces exploi-
tations bénéficieraient de cette 
main d’œuvre peu chère en 
échange d’une conversion éco-
logique soutenue de leurs pra-
tiques. Nous proposons qu’il soit 
expérimenté pendant une pé-
riode de 2 ans puis rendu obliga-

Le Service national agricole est donc 
pensé comme un outil puissant parmi 
ceux utiles pour lutter contre la crise 
des vocations agricoles. En permet-
tant à plusieurs dizaines de milliers de 
jeunes de découvrir le métiers d’agri-
culteurs chaque année, il pourrait per-
mettre d’orienter massivement plu-
sieurs milliers de jeunes vers cette 
filière. Cet aspect est crucial alors que 
le taux de remplacement des agricul-
teurs lors des départs en retraite a 
baissé de 90 à 71% entre 2014 et 201730. 

Par ailleurs, le service national agricole 
permet de répondre à deux autres 
enjeux politiques qu’il nous paraît op-
portun de souligner :
• Permettre une rencontre entre 

des jeunes de toutes conditions 
autour d’un projet commun de so-
ciété, voire de civilisation (la transi-
tion écologique). 

• Former des jeunes en rupture sco-

laire, professionnelle ou sociale, et 
leur donner des opportunités pro-
fessionnelles dans le monde agri-
cole.

L’instauration du service national agri-
cole nécessiterait une prise en charge 
globale des jeunes volontaires, ré-
partie entre les collectivités locales, 
l’État et les exploitations agricoles 
selon leurs compétences respec-
tives. Les volontaires seraient logés et 
nourris dans des centres d’héberge-
ment collectifs (« campus agricoles »), 
construits ou réhabilités et gérés par 
les conseils départementaux. Pour 
ce faire, les conseils départementaux 
pourraient bénéficier de l’appui de 
l’Agence nationale des collectivités 
territoriales. La sécurité du centre re-
lèverait de l’État. Les intercommuna-
lités ou les départements mettraient 
en place un transport collectif quoti-
dien qui emmènerait les jeunes dans 
leurs exploitations agricoles respec-
tives. 

Durant la journée, les volontaires se-
raient placés par groupes sous l’auto-
rité de l’agriculteur. Ils bénéficieraient 
au préalable de journées de sensibi-
lisation et de formation (agriculture, 
alimentation, durabilité des sols, mé-
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moyenne sur le territoire français, 
et une surface de 20 m2² par volon-
taire (espaces communs compris), 
on parvient à un investissement 
global de 2,3 Mds €. 
D’autres dépenses initiales sont 
également à prévoir, comme les 
tenues de travail (50 M € pour 100 
000 tenues) ou le système d’infor-
mation RH (50 M €, selon les hypo-
thèses formulées lors de la mise 
en place du service national univer-
sel32). 

Des dépenses de fonctionnement 
comprises entre 1,2-1,7 Mds€, finan-
cés essentiellement par les em-
plois verts33. 

Deux gros postes de dépenses 
doivent être pris en compte en 
fonctionnement, qui pourraient 
être pris en charge par la garantie à 
l’emploi vert, puisqu’ils contribuent 
directement à l’objectif de tran-
sition agroécologique. D’une part, 

canique etc.). Le logis, couvert 
et les tenues de travail seraient 
pris en compte par la puissance 
publique. Une indemnité, du 
montant actuel de l’indemnité 
de service civique, serait versée 
aux conscrits. Une partie minime 
(107 €, qui existe aujourd’hui pour 
les associations) resterait à la 
charge de l’agriculteur. La durée 
d’un tel dispositif doit être suf-
fisamment longue pour que le 
temps passé par les agriculteurs 
à la formation sur le terrain des 
jeunes soit rentable, auquel cas 
une telle mesure ne serait pas 
utilisée par les agriculteurs eux-
mêmes. 

Une première estimation finan-
cière du coût d’une telle mesure 
a été réalisée, fondée sur l’hypo-
thèse d’un service national agri-
cole d’une durée 6 mois concer-
nant une cohorte de 100 000 
jeunes. 

Un investissement initial de 
2,5 Mds, pris en charge par la 
CADEC

En investissement, les princi-
pales dépenses concernent es-
sentiellement la construction 
ou la réhabilitation des campus 
agricoles pour loger et héberger 
les volontaires, soit 50 000 places 
nécessaires sur 6 mois. En pre-
nant en compte un coût moyen 
de revient par m2² de 2300 € en 

l’indemnité des appelés (et charges 
sociales) représente 500 M€ par an. 
D’autre part, les frais d’encadrement 
de ces jeunes (à la fois dans les cam-
pus agricoles et éventuellement dans 
les exploitations agricoles en soutien 
aux agriculteurs) pourrait être chiffrée 
entre 500 M€ et 1 Mds € par an, en pre-
mière approche. D’autres dépenses 
doivent être prises en compte, dont 
le chiffrage reste approximatif, selon 
des coûts par volontaire : 50 M€ pour 
les transports, 50 M€ pour les charges 
administratives, 100 M€ pour les coûts 
de formation.

Ce coût est très important. Il doit être 
pensé comme un investissement à 
impact social et écologique : engager 
une transition écologique massive du 
monde agricole, réduire les fractures 
sociales et culturelles, revitaliser les 
campagnes, sécuriser une souverai-
neté alimentaire durable du pays.

Nous tenons à souligner en toute 
transparence les principales difficul-
tés d’un tel projet. D’une part, certains 
défis opérationnels se poseraient iné-
vitablement, notamment l’encadre-
ment des jeunes en service agricole. 
Quid de ceux qui refusent de travailler 
au bout de quelques jours, ou entra-
veraient l’entreprise par leur compor-
tement ? Ce projet ne saurait consti-
tuer une charge plus qu’un atout pour 
les agriculteurs, et nécessite une 
formation préalable et continue des 
appelés. Par ailleurs, des encadrants 
mobiles devraient pouvoir interve-

nir rapidement sur site pour gérer 
d’éventuelles difficultés. La question 
du calendrier du service agricole est 
également un défi, puisque les ex-
ploitations agricoles ont besoin de 
main d’œuvre par périodes. Enfin, la 
construction/réhabilitation des cam-
pus agricoles posera d’amples diffi-
cultés financières et opérationnelles. 
Des solutions alternatives pourraient 
être imaginées pour l’hébergement, 
afin de pallier les coûts et de ne pas 
accélérer l’artificialisation des sols, 
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le projet bénéficierait surtout aux 
activités de maraîchage et d’éle-
vage. Un besoin de main d’œuvre 
non qualifiée en grande culture 
semble moins net. D’où une pos-
sible réorientation structurelle des 
cultures vers le maraîchage. Cela 
permettrait de réduire le déficit 
commercial de la France en fruits 
et légumes35.

sans pour autant offrir d’esprit de 
corps ou de promotion.

D’autre part, des défis juridiques 
pourraient se poser au regard du 
droit de l’Union européenne : les 
appelés pourraient être consi-
dérés comme du travail déguisé 
marchand. Il importe de travailler 
son acceptabilité par l’UE. L’éligi-
bilité à cette aide dans le cadre 
de la green box de l’Accord de 
l’OMC sur l’agriculture (1995) doit 
être consolidée. Des négociations 
commerciales et réglementaires 
avec l’UE devraient être menées 
dans le cas contraire. Il convien-
dra cependant de souligner au-
près de l’Union européenne la 
dimension sociale du projet, no-
tamment pour les jeunes sans 
emploi, sans formation et sans 
qualification qui sortent chaque 
année du système scolaire. 

Nous avons également souhai-
té évoquer les conséquences 
attendues d’un tel dispositif. Au 
niveau économique, cette main-
d’œuvre pourrait être concurrente 
avec les travailleurs saisonniers. 
La dépendance de la France à 
la main-d’œuvre étrangère est 
néanmoins une faiblesse stra-
tégique, comme l’a souligné la 
crise du coronavirus et la pénurie 
de travailleurs lors de la récolte 
des fruits et légumes de prin-
temps après la fermeture des 
frontières34. Au niveau agricole, 

C. Une réappropriation du 
conseil public agricole par l’État, 
pour stimuler la transition 
agroécologique, aujourd’hui 
trop lente

Afin d’atteindre les objectifs dé-
crits dans la partie précédente, l’État 
doit réunir l’ensemble des outils qui 
peuvent être utiles. En particulier, 
nous pensons qu’il doit se réapproprier 
le conseil public agricole, aujourd’hui 
dans le giron des Chambres d’agri-
culture. Par “réappropriation”, nous 
n’entendons pas priver les Chambres 
d’agriculture de la gestion du conseil, 
mais plutôt resserrer son cadre opé-
rationnel, afin de s’assurer que l’agri-
culture puisse pleinement jouer son 
rôle dans un contexte de transition 
écologique et solidaire.

L’adoption de pratiques agroécolo-
giques par les exploitants agricoles 
français est une condition nécessaire 
à la réduction de l’impact de notre 
système alimentaire sur le climat et 
la biodiversité. D’après le ministère de 
l’agriculture36, “l’agroécologie est une 
façon de concevoir des systèmes 
de production qui s’appuient sur les 
fonctionnalités offertes par les éco-
systèmes. Elle les amplifie tout en 
visant à diminuer les pressions sur 
l’environnement (ex : réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, limiter le 
recours aux produits phytosanitaires) 
et à préserver les ressources natu-
relles. Il s’agit d’utiliser au maximum 
la nature comme facteur de produc-

tion en maintenant ses capacités de 
renouvellement. Elle implique le re-
cours à un ensemble de techniques 
qui considèrent l’exploitation agricole 
dans son ensemble. C’est grâce à 
cette approche systémique que les 
résultats techniques et économiques 
peuvent être maintenus ou améliorés 
tout en améliorant les performances 
environnementales.” Selon nous, c’est 
cette direction qui doit être privilégiée 
pour le futur de la production agricole 
française.
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de l’outil “conseil public”, aujourd’hui 
détenu par les Chambres d’agricul-
ture. Selon nous, il n’est pas néces-
saire de créer une structure ad hoc 
responsable du conseil public, mais 
plutôt de s’assurer que le conseil 
opéré par les Chambres s’inscrivent 
bien dans une dynamique de tran-
sition. Une grande majorité des ac-
tions du troisième contrat d’objectif 
et de performance des Chambres 
d’agriculture, en vigueur depuis 
2014, consistent à “faire émerger, 
accompagner, évaluer et diffuser 
des projets et des innovations” 
dédiés à des objectifs environne-
mentaux et sociaux. Nous sommes 
convaincus que le conseil public 
peut aller au-delà de l’évaluation 
et de la diffusion en jouant un rôle 
beaucoup plus actif, notamment 
en étant couplé à des dispositifs 
de financement solides. Il n’est plus 
temps de “faire émerger» les solu-
tions, l’ADEME en recense déjà de 
très nombreuses. Il convient do-
rénavant de les mettre en œuvre, 
c’est-à-dire d’impulser une transi-
tion plutôt que “d’accompagner” 
un système de production dont 
les pratiques évoluent lentement. 
Nous proposons ainsi d’inscrire clai-
rement le terme “transition agroé-
cologique” dans l’axe stratégique 
principal du prochain contrat d’ob-
jectifs des Chambres d’agriculture, 
actuellement en cours de rédac-
tion. Les actions qui découlent de 
cet axe stratégique doivent aussi 
s’inscrire dans une rupture avec les 

En outre, comme le note le mi-
nistère de l’agriculture, “l’agrono-
mie est au centre des systèmes 
de production agroécologiques. 
De solides connaissances dans 
ce domaine sont indispensables, 
tant pour les agriculteurs que 
pour leurs conseillers.” Dès lors, il 
nous paraît essentiel de renforcer 
et de réorienter le conseil public, 
dont le réseau des Chambres 
d’agriculture est aujourd’hui res-
ponsable. Les 6150 ingénieurs 
et techniciens répartis sur l’en-
semble du territoire opèrent 
dans le cadre du contrat d’objec-
tifs et de performance, signé par 
le Président de l’Assemblée per-
manente de Chambres d’agricul-
ture et le Ministère de l’agricultu-
re. Afin d’accélérer la transition 
agroécologique, nous proposons 
d’adapter le conseil public aux 
ambitions grâce à trois leviers 
complémentaires.

1. Formuler un contrat d’objectifs 
et de performance qui met l’ac-
cent sur la transition agroécolo-
gique.

En tant que réseau de chambres 
consulaires, il est essentiel 
que les chambres d’agriculture 
conservent un rôle de représen-
tation des acteurs du secteur 
agricole auprès des pouvoirs 
publics. Cependant, dans un 
contexte de transition agroécolo-
gique, l’État doit pouvoir disposer 

pratiques conventionnelles.
En contrepartie, l’État doit garantir 
un niveau de ressources humaines 
et matérielles adéquat aux objectifs 
fixés, ce qui passe d’une part par la 
revalorisation des métiers du conseil 
public et d’autre part par le renforce-
ment du lien entre le conseil public et 
le financement des projets de transi-
tion.

2. Revaloriser les métiers du conseil 
public.

Aujourd’hui, les métiers du conseil pu-
blic souffrent d’un déficit d’attractivité. 
D’après l’enquête38 de sortie de l’école 
d’agronomie de Paris (AgroParisTech), 
les élèves qui s’orientent vers les or-
ganisations professionnelles agricoles 

dont font partie les chambres d’agri-
cultures sont rémunérés en moyenne 
à hauteur de 28 729 € brut par an. 
Leurs camarades qui s’orientent vers 
l’industrie agroalimentaire ou vers l’in-
dustrie pharmaceutique et cosmé-
tique sont quant à eux rémunérés à 
hauteur de 38 808 € et 42 257 €, en 
moyenne. Le renforcement du conseil 
public passe donc non seulement par 
une augmentation des effectifs qui 
permet de conseiller un plus grand 
nombre d’exploitations mais aussi par 
une revalorisation salariale qui per-
met de garantir un haut niveau de 
compétence des agents en matière 
agronomique.
Nous estimons que l’alignement des 
salaires des 6150 ingénieurs et techni-
ciens sur le salaire moyen lié à leur ni-
veau de qualification a un coût annuel 
de 100 millions d’euros. Afin d’appuyer 
les équipes déjà présentes, nous pro-
posons d’ouvrir de nouveaux postes, 
à hauteur de 10 ingénieurs et techni-
ciens par département, pour un coût 
d’environ 50 millions d’euros par an.
Les équipes auront pour objectif de 
réaliser un diagnostic environnemen-
tal et économique des exploitations 
établies depuis moins de 5 ans. Les 
autres exploitations pourront faire la 
demande de ce diagnostic. L’objec-
tif de ce diagnostic est d’identifier le 
maximum d’opportunités de transfor-
mations agro-écologiques.
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Ce comité a pour objectif de définir 
une vision stratégique de l’action 
de terrain des conseillers agricoles 
afin de la mettre en adéquation 
avec les marges de financement 
de l’État.

Entre 2015 et 2018, l’État a cofi-
nancé 300 millions d’euros pour 
les mesures agro-environnemen-
tales et climatiques en plus des 
financements européen, dans le 
cadre du second pilier de la PAC. Il 
est difficile d’estimer un montant 
précis nécessaire à la satisfaction 
des opportunités de transition. Ce-
pendant, nous sommes convain-
cus que l’ordre de grandeur des 
montants financés par l’État en 
faveur de la transition agroéco-
logique n’est pas adéquat. Suite 
au diagnostic proposé précédem-
ment, nous proposons de mettre 
la CADEC à contribution à hauteur 
d’un milliard d’euros par an dans un 
premier temps, pour l’investisse-
ment. Dans un second temps, une 
montée en charge sera nécessaire 
pour assurer les nouveaux inves-

3. Renforcer le lien entre le conseil 
public et le financement de la 
transition écologique et sociale 
de l’agriculture.
 
Afin que le conseil public soit un 
levier réel, nous pensons qu’il doit 
être couplé à un système de fi-
nancement, de tel sorte qu’un 
diagnostic réalisé dans le cadre 
du conseil technique soit sys-
tématiquement assorti d’une 
proposition de financement, à 
chaque fois que celle-ci est ju-
gée nécessaire. L’adoption de 
pratiques agroécologiques peut 
avoir un coût, qui ne doit pas pe-
ser sur l’agriculteur au vu des co 
bénéfices pour l’ensemble de la 
société. Dans le cadre de la PAC, 
l’État doit contribuer financière-
ment au “développement rural” 
de son territoire (second pilier 
de la PAC). Ce développement 
comprend en réalité toutes les 
mesures de financement de la 
modernisation ou de l’installa-
tion des exploitations, les aides 
à l’agriculture biologique, ou aux 
mesures agro-environnemen-
tales.
À l’échelle de chaque région, 
nous proposons la création d’un 
comité de pilotage de la transi-
tion agroécologique, composé 
de représentants des Chambres 
régionales d’agriculture, des élus 
régionaux, et de l’État en tant 
que responsable des aides dé-
diées au développement rural. 

tissements ainsi qu’un maintien des 
activités agro-écologiques.
Enfin, en plus des pratiques agro-éco-
logiques, il nous paraît crucial que la 
pleine réalisation des objectifs du 
plan Ecophyto II+ (réduction de 50% 
des intrants à horizon 2030) soit une 
cible spécifique des aménagements 
et investissements conseillés. Des 
actions visant la réduction des in-
trants chimiques et le développe-
ment du biocontrôle seront ainsi 
prioritaires voire même rendues obli-
gatoires après chaque diagnostic. Le 
biocontrôle correspond aux méthodes 
de protection des végétaux basé sur 
l’utilisation de mécanismes naturels 
(macro ou micro-organismes, média-
teurs chimiques comme les phéro-
mones, les kairomones et des subs-
tances naturelles). Cette proposition 
viendra accroître la demande pour les 
produits de biocontrôle (au sens de 
l’article L. 253-6 du code rural et de la 
pêche) ce qui permettra de sécuriser 
des débouchés de la filière et d’ampli-
fier la recherche et le développement 
dans ce secteur. 
De même, l’amélioration des condi-
tions de vie et la protection de la 
santé des agriculteurs devraient obli-
gatoirement être prises en compte 
dans chaque diagnostic. D’une part, 
l’impact des techniques agricoles 
utilisées sur la santé physique des 
agriculteurs et la protection de ces 
derniers lors d’usages de substances 
dangereuses comme les pesticides 
devront faire l’objet d’une analyse. Sui-
vant les résultats, les financements 

dédiés à la transition écologique et 
sociale pourront être mobilisés pour 
l’achat de matériel permettant de fa-
ciliter l’activité des agriculteurs ou des 
équipements de protection adaptés 
pour l’utilisation des produits phytosa-
nitaires. 
D’autre part, l’analyse des conditions 
de vie des agriculteurs, notamment 
en termes de temps de travail et 
donc de repos (hebdomadaires et 
annuels) sera aussi primordiale lors 
des diagnostics. Cette dimension est 
importante pour l’amélioration de la 
santé mentale des travailleurs agri-
coles et donc la lutte contre le suicide. 
Pour inciter ces travailleurs à prendre 
des congés, nous proposons de réflé-
chir à l’élaboration de deux dispositifs. 
D’abord, la création d’une couverture 
du “risque de remplacement” via la 
mise en place d’une garantie publique 
sur les éventuels surcoûts engendrés 
par un remplacement de mauvaise 
qualité (dégâts ou pertes éventuelles 
induites par de mauvaises pratiques). 
Le financement progressif de congés 
payés, pour éviter que les agriculteurs 
prennent des congés payés. Ici, la 
MSA pourrait préfigurer un dispositif 
de solidarité entre les agriculteurs les 
plus riches devant abonder un fonds 
permettant de financer les coûts de 
remplacement durant les congés des 
agriculteurs les plus pauvres.
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Hémisphère Gauche a pour ambition 
de réunir tous ceux qui partagent le 
sentiment d’urgence à engager un 
travail doctrinal pour sortir de l’im-
passe du « réformisme » libéral. Pour 
ce faire, nous travaillons à l’élabora-
tion de propositions en lien étroit avec 
les forces de gauche - socialistes, ré-
publicaines et écologistes - présentes 
à l’Assemblée nationale, au Sénat, 
dans les territoires et au Parlement 
européen. Notre travail s’appuie sur la 
contribution de bénévoles venus de 
l’administration, de la recherche, du 
monde de l’entreprise et du monde 
associatif. Il tire son originalité d’un 
dialogue fécond avec  les  respon-
sables  publics.


