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Ne pas opposer les modèles 
  
Contexte : Les enjeux agricoles touchent aussi aux questions 

économiques et sociales plus larges comme l’ont démontré les 

crises alimentaires récentes. Les attentes de la société ont aussi 

changé et il est important d’y répondre en faisant évoluer 

ensemble les modèles agricoles actuels tout en restant insérés dans 

le système européen qui, s’il est imparfait, reste cependant le 

moins mauvais des cadres pour gérer l’agriculture française.  

Compétitivité : La ferme France perd de la compétitivité, 

principalement  vis-à-vis de ses partenaires intra-communautaires. 

Pour répondre à cet enjeu, il faut d’abord favoriser une meilleure 

organisation des filières et pousser plus loin les objectifs de 

contractualisation entre l’amont et l’aval, comme cela se fait dans 

d’autres pays européens, de façon à rééquilibrer les rapports de 

force en faveur des agriculteurs. Il est important de promouvoir le 

« Produire en France » en informant mieux le consommateur sur 

l’origine des produits. Enfin, il faut s’attaquer aux distorsions 

intracommunautaires liées à l’application hétérogène des normes 

environnementales et sociales entre Etats-membres.  

 La PAC : La PAC est au cœur du dispositif et doit le rester. Le 

projet de réforme pour 2013 présenté par la Commission 

européenne va dans le bon sens mais il faut veiller à ce que les 

arbitrages budgétaires sur le budget européen ne se fassent pas au 

détriment de l’agriculture. Enfin, il est essentiel que les prix 

puissent redevenir rémunérateurs, par une politique volontariste 

de rééquilibrage des forces de marché dans les filières.  

Agriculteurs et société : Il faut s’efforcer de ne pas 

opposer les modèles. Il n’existe pas un type d’agriculture qui soit 

plus vertueux qu’un autre. Il faut aussi éviter de culpabiliser le 

monde agricole qui peut faire beaucoup pour promouvoir le 

développement durable. 

   

Le Projet agricole du Mouvement Démocrate 
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