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Un modèle agricole pour l’intérêt 

général 
  
Le modèle actuel agricole ne correspond pas à l’intérêt général. Du 

point de vue économique, le Front de Gauche met en avant la 

compétitivité artificielle des grandes exploitations agricoles (EA) 

qui repose principalement sur une forte productivité du travail et 

des aides massives compensant la faible valeur ajoutée à l’ha.  Ce 

modèle agricole  est aussi obsolète du point de vue social car il ne 

crée pas d’emploi. Enfin, il conduit à de graves dégâts 

environnementaux et à une impasse écologique avec une 

utilisation massive des ressources non renouvelables et une forte 

contribution au changement climatique. De plus, il génère des 

importations massives de soja et d’agrocarburants en provenance 

des pays du sud où la dynamique de ces productions est néfaste à 

la fois pour l’agriculture paysanne et l’environnement. 

Une rupture est donc nécessaire 
Le nouveau modèle agricole facilitera la tra nsition écologique de 

l’agriculture qui à terme n’utilisera plus d’intrants chimiques. Le 

processus de diminution du nombre d’EA et de la main d’œuvre 

sera inversé avec la création possible de 300 000 emplois dans le 

secteur par des dispositifs favorisant l’installation et le 

développement de systèmes de production plus diversifiés et plus 

intensifs en travail. Ce nouveau modèle sera basé sur des EA de 

taille réduite en fixant une taille maximale modulée selon les types 

de production et la région agricole. Ce modèle ne peut se 

développer dans un contexte de libéralisation des marchés et de 

pression à la baisse des prix payés à l’agriculture ; il faut donc 

réintroduire la question de la régulation et la protection des 

marchés agricoles et s’opposer aux accords de libre-échange en 

cours. Un encadrement des prix et des marges dans les filières sera 

également mis en œuvre. Il faut enfin repenser l’organisation et les 

priorités de la recherche agricole.

 

Le Projet agricole du Front de Gauche 
Résumé de l’intervention de L. Levard 

 

 

 


