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Paysan syndicaliste breton, 

René Louail est porte-parole 

de la Confédération paysanne 

de 2000 à 2004. Jusqu’en 2008, 

il est co-président de la 

Coordination paysanne 

européenne et contribue à 

fonder la Coordination 

Européenne Via Campesina 

dont il est co-président depuis. 

Membre du conseil 

économique et social régional 

de Bretagne, il était 2ème sur la 

liste Europe Écologie Bretagne 

des Côtes-d'Armor pour les 

élections régionales en mars 

2010. Pour les élections 

législatives prévues en juin 

2012 il est candidat Europe 

Écologie Les Verts pour la 

3ème circonscription des Côtes 

d'Armor. Il est actuellement 

conseiller régional de Bretagne 

et membre de la commission 

économie. 

 

 

 

Remise en question du modèle 

agricole actuel 
 
Depuis 1995 et l’entrée de l’agriculture dans le cadre de l’OMC, la 

population dans le monde frappée par la faim et la malnutrition 

est passée de 750 millions à 1 milliard aujourd’hui. Un tiers de 

l’alimentation produite est jetée, on perd chaque année 50 millions 

de paysans dans le monde, l’agriculture consomme 32% de 

l’énergie fossile et est responsable à hauteur de 22% des gaz à effet 

de serre. A un niveau plus national, les chiffres du RGA de 2010 

montrent une perte en 10 ans du quart, voire du tiers des paysans 

selon les régions de France. De plus, la perte des emplois agricoles 

n’est pas compensée par l’agroalimentaire qui depuis 2001, se 

restructure au même rythme que l’agriculture.  

L’agriculture doit protéger l’environnement et 

être créatrice d’emplois 

L’agriculture a besoin d’une politique agricole dont la priorité doit 

être de nourrir les hommes, avant d’alimenter les moteurs.  

EELV propose de remplacer la loi de modernisation par une loi 

d’orientation agricole composée en 7 points :  

(1) L’installation et l’emploi sont d’utilité publique, (2) il faut une  

refonte des outils de gestion : l’Europe doit protéger ses 

agriculteurs et l’alimentation. C’est dans le marché européen que 

l’on peut donner de la plus-value aux produits, (3) l’économie et 

l’alimentation doivent être relocalisées, (4) il faut favoriser 

l’adéquation entre producteurs, transformateurs et 

consommateurs, (5) une taxe sur les pesticides sera imposée, (6) 

une réorientation de la politique de recherche, formation et 

enseignement doit accompagner la réorientation de l’agriculture, 

(7) la défense du pluralisme dans la représentation de la 

profession agricole.  

Le Projet agricole d’Europe Ecologie Les Verts 

Résumé de l’intervention de R. Louail 

 

 

 


