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Introduction

L’Union européenne se trouve actuellement à un virage déterminant pour son avenir. La Politique Agricole 
Commune (PAC) fait l’objet d’un vaste processus de réforme. À l’automne 2011, la Commission européenne 
présentera le projet de loi de la future PAC dont l’entrée en vigueur est prévue pour début 2014. Les mois qui 
nous séparent de la conclusion de ce processus seront décisifs pour définir les modalités de la production 
agro-alimentaire et pour comprendre le rôle de l’Union européenne au cours de la prochaine décennie.

Pendant les années à venir, l’Union européenne sera, comme le reste du monde, appelée à relever des défis 
encore inédits. L’exigence de continuer à garantir la sûreté alimentaire1  sera liée à la nécessité immédiate de 
traiter de manière définitive des problèmes tels que le changement climatique, la protection de l’environnement 
et des ressources naturelles, l’approvisionnement énergétique, etc. De plus, la réponse à ces questions devra 
être trouvée dans le contexte de la plus grande crise économique, écologique et sociale du siècle dernier. Le 
paradigme économique actuel, fondé sur la domination de la finance et du « produire pour produire », a révélé 
toutes ses limites. Il est temps de déterminer de nouvelles politiques, qui ne soient pas exclusivement tournées 
vers la libéralisation du marché et les privatisations. 

Tout en reconnaissant le rôle fondamental de la PAC par le passé, peu après la fin du dernier conflit mondial, 
dans l’éloignement du spectre de la disette, elle arrive aujourd’hui à ce rendez-vous avec de graves critiques. En 
Europe, le comportement le plus courant vis-à-vis de la PAC est désormais une grande méfiance. Beaucoup la 
considèrent éloignée des besoins de la société contemporaine, des exigences des citoyens et de la réalité des 
petites et moyennes exploitations agro-alimentaires durables. En outre, elle est accusée d’avoir été conçue au 
seul bénéfice de l’industrie alimentaire et assujettie aux règles d’un libéralisme vain, qui s’est révélé incapable 
de fournir des réponses convaincantes aux problématiques évoquées plus avant (par. 1).
L’Union européenne doit repenser la structure du secteur agricole, et du système alimentaire de manière 
générale, afin de se libérer de l’emprise de l’industrie alimentaire et de la grande distribution et pour enfin 
apporter une solution aux facteurs contemporains de crise. Dans le même temps, il est nécessaire que les 
citoyens et le monde des petits et moyens producteurs agro-alimentaires saisissent les chances offertes par 
le grand processus démocratique de réforme de la PAC et qu’ils se mobilisent activement, en exigeant une 
réforme capable d’apporter une réponse définitive aux questions fondamentales qui attendent la société 
européenne au tournant.

C’est pour cela que Slow Food, en partant du constat que le système agro-alimentaire actuel est incompatible 
avec la durabilité écologique, sociale et économique, a voulu s’engager dans le débat sur la réforme de la PAC 
pour tenter de mettre son expérience et sa vision au service du développement d’une PAC plus juste, plus 
équitable, plus inclusive et plus écologique.

Ce document exprime la vision de Slow Food sur les grands thèmes qui caractérisent le processus de réforme 
en cours. Pour ce faire, la description du cadre d’action de la PAC et de la production agro-alimentaire 
européenne (par. 1) précèdera la présentation des valeurs, des objectifs et de l’expérience qui caractérisent le 
mouvement Slow Food (par. 2). Ces réalités serviront de base à l’indication des directives qui devraient, selon 
Slow Food, caractériser la PAC des prochaines années avec une attention particulière pour deux thématiques 
que l’association considère particulièrement liées à sa philosophie et prioritaires dans la définition de la 
nouvelle PAC : les jeunes et l’agriculture d’un côté et le soutien aux productions agro-alimentaires durables à 
petite et moyenne échelle de l’autre (par. 3). Dans les mois qui viennent, Slow Food s’engagera de manière 
particulièrement accentuée sur ces deux thèmes en organisant des initiatives de mobilisation générale et de 
sensibilisation, aussi bien à l’échelle communautaire que dans les 27 pays de l’Union européenne.

1  Dans ce document, le terme anglais food security est traduit par « sûreté alimentaire » pour le distinguer du concept de 
« sécurité alimentaire » qui correspond à l’anglais food safety. 
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2

La PAC aujourd’hui : ses limites

Ce paragraphe présentera les principaux éléments d’inquiétude qui caractérisent selon Slow Food la PAC 
actuelle, et dont la résolution au cours du processus de réforme apparaît donc primordiale. 

L’iniquité
Le système actuel de paiements directs est particulièrement inéquitable, à plusieurs égards. Premièrement, 
la distribution des paiements entre les différents producteurs agro-alimentaires ne se fait pas de manière 
uniforme. Selon les estimations de la Commission européenne, 85 % des paiements profitent à seulement 18 
% des productions tandis que 1,58 % des producteurs reçoivent des paiements directs supérieurs à 50 000 € 
(Commission européenne, 2010). Deuxièmement, le système des paiements directs est également inéquitable 
sur le plan de la distribution des ressources entre les différents États membres. Les critères d’attribution et de 
répartition des paiements entre les États les plus anciens se réfèrent généralement au total des aides reçues 
durant une période de référence historique, alors que cette formule ne peut pas s’appliquer aux États entrés 
dans l’Union en 2004 ou après. Dans leur cas, le critère de répartition se base sur un montant unique par 
hectare. Cette méthode induit des aides sensiblement inférieures à celles perçues par les États membres les 
plus anciens. L’iniquité du système actuel est donc flagrante.
De plus, lier les subventions à des critères « historiques » scelle leur incapacité à refléter l’état actuel du 
marché et les besoins de la production agro-alimentaire en Europe. Un tel système perpétue implicitement 
la « vieille » tendance des aides communautaires à profiter aux grands producteurs sans offrir de soutien 
adapté aux exploitations qui le méritent et en ont un besoin réel, c’est-à-dire les producteurs durables à petite 
et moyenne échelle.

L’injustice
Sur le plan alimentaire, la situation générale de l’Union européenne est pour le moins paradoxale : sur une 
population totale d’un peu moins de 500 millions d’habitants, 42 millions vivent dans des conditions de grande 
déprivation (source Eurostat, 2010), plus de 250 millions sont en surpoids (source Commission européenne, 
2010) et 15,5 % sont obèses (source Commission européenne, 2010). Tout ceci alors que 90 millions de 
tonnes de nourriture, soit 179 kg par habitant - sont gaspillées chaque année (source Eurostat, 2010). 
Ces faits sont la simple reproduction à l’échelle régionale de la situation mondiale où, sur une population de 
7 milliards de personnes, 925 millions sont sous-alimentées (source FAO, 2010), 1,5 milliard d’adultes sont 
en surpoids (source OMS, 2008) et 1,3 milliard de tonnes de nourriture (soit environ 1/3 de la production 
mondiale) sont gâchées chaque année (source FAO, 2011).
Une telle situation est inacceptable et représente l’une des plus grandes injustices de notre monde actuel. 
L’Union européenne doit fournir une réponse concrète à ce modèle immoral sur le plan communautaire, et 
contribuer à une réponse mondiale. Il est intolérable que des conditions d’extrême inégalité et de graves 
répercussions sanitaires soient imposées à des populations au nom du profit de l’industrie alimentaire et du 
modèle économico-social dans lequel elle s’insère.

Le chômage et le déclin du travail dans le secteur agricole.
Un autre phénomène alarmant déterminé par les politiques agricoles, tout du moins en partie, est la diminution 
du taux d’activité dans le secteur agricole. La surenchère à la productivité, basée uniquement sur l’optimisation 
de facteurs de productions autres que le travail humain, a entraîné une chute importante de l’emploi. Dans 
le secteur agricole, l’Union européenne des 27 a perdu 3,7 millions d’emplois à temps plein - soit _ de la 
population active – en neuf ans (source Commission européenne, 2010). Des pays fondamentaux pour 
l’agriculture européenne tels que l’Italie, la France et l’Allemagne ont vu leur taux d’actifs travaillant dans le 
secteur diminuer respectivement de 2,3 %, 2,8 % et 3 % entre 1975 et 2005 (source Commission européenne, 
2010). Dans l’ensemble, en France la proportion de personnes travaillant dans le secteur agricole est passée 
de 30 % à 3 % en cinquante ans. En 2007, avec l’entrée dans l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie, les actifs 
du secteur agricole étaient environ 14 millions. Aujourd’hui, quelques années plus tard, ils ne sont plus que 11 
millions.
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La dimension des exploitations est elle aussi une donnée significative ; elles tendent à devenir toujours plus 
grandes et à concentrer les capitaux et les terres. Entre 1980 et aujourd’hui, leur surface a augmenté en 
moyenne de 66 %.
Enfin, comme conséquence directe de la libéralisation du marché agricole et de la course à la diminution des 
coûts de production, on assiste à la concentration des productions là où elles coûtent le moins : actuellement, 
50 % du territoire agricole utilisé et 10 % de la production de l’UE sont concentrés dans seulement trois pays.

L’inéquation de revenu agricole et l’injustice du prix
La baisse des emplois n’a pas été compensée, comme cela avait été implicitement convenu entre les institutions 
et les agriculteurs européens, par une augmentation du revenu des actifs du secteur agricole comparable à 
celle enregistrée dans d’autres secteurs. Le plus souvent, les revenus agricoles sont inférieurs aux revenus 
perçus dans les autres secteurs de travail (source Commission européenne, 2010). L’insuffisance des revenus 
reste l’un des facteurs déterminants dans la disparition de bon nombre de productions agricoles, spécialement 
dans les régions où les coûts de production sont plus élevés.
Actuellement, le revenu des producteurs agricoles dépend en grande partie du système des paiements 
directs : le prix du marché n’est en effet plus capable de générer une rémunération adéquate du producteur. 
Avec l’ouverture des marchés, le prix de référence est devenu le prix mondial, alors qu’il ne reflète pas la 
réalité productive de la plupart des agriculteurs européens. Produire en Europe implique en effet de grandes 
dépenses. Dissocié de ces coûts, le prix se situe toutefois à un niveau trop bas pour constituer une rémunération 
adéquate des producteurs. Entre 1995 et 2002, les prix à la production ont même diminué de 1,1 %. En outre, 
la rémunération des producteurs ne tient pas compte des services environnementaux fournis par l’activité 
agricole, ni des hauts standards de sécurité alimentaire (source Parlement européen, 2004).

D’autre part, la chute des prix d’achat au producteur n’a pas été suivie d’une chute des prix de vente au 
consommateur : en effet, sur la même période de référence (1995-2002), ils ont augmenté de 11 % (source 
Parlement européen, 2004). Cette difformité est symptomatique d’un déséquilibre bien plus vaste au sein de 
la filière alimentaire. Les petits producteurs et les consommateurs, situés en bout de chaîne, représentent 
les éléments les plus faibles et ne disposent pas de moyens suffisants à lutter contre le pouvoir des grands 
groupes de production et de distribution.

Enfin, l’instabilité des prix au niveau international, un phénomène qui a eu des développements dramatiques 
ces dernières années, entraîne de graves conséquences : les périodes où les prix sont élevés génèrent 
en effet de l’inflation, néfaste aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. À l’inverse, les 
périodes de prix bas empêchent les producteurs de compter sur un revenu suffisant à la poursuite de leur 
activité, ce qui cause souvent des faillites et favorise l’exode rural. Il suffit de réaliser que le revenu agricole a 
pu varier de 30 % dans certains cas ces dernières années (source Commission européenne, 2010).
L’instabilité des marchés a été aggravée par l’élimination progressive des mesures destinées à réguler le 
marché et par des phénomènes tels que la spéculation sur les marchés alimentaires. La volatilité des prix, 
à l’origine des émeutes de la faim dans plus de 30 pays, notamment en 2008, empêche les populations les 
plus vulnérables sur le plan économique et les pays particulièrement dépendants des importations d’accéder 
à l’alimentation.

La question énergétique et climatique
La PAC et la production agro-alimentaire qu’elle détermine sont des facteurs susceptibles d’avoir une forte 
influence sur les problématiques environnementales et climatiques. Le modèle agro-alimentaire industriel 
qui a enrichi l’Europe et les grands producteurs ces cinquante dernières années a dans le même temps 
causé une pollution en partie irréversible des eaux, de l’air et des sols, avec de graves conséquences sur la 
santé publique, la fertilité des sols, la prospérité des campagnes, etc. Ce modèle agro-industriel est basé sur 
l’exploitation effrénée des ressources naturelles comme le sol, les sources hydriques, les forêts et les mers. 
La croissance a été rendue possible précisément par l’usage de ces ressources, qui sont longtemps restées 
peu considérées du point de vue éthique et économique, par la faute d’une conviction entretemps démentie 
qui les aurait voulues inépuisables. De plus, beaucoup les ont considérées pendant longtemps comme res 
nullius, n’appartenant à personne, dont la propriété et l’usage qui en découle dans les processus productifs 
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allaient de soi, pour ainsi dire. Aujourd’hui, ces ressources sont de plus en plus considérées comme des « 
biens communs » indispensables à la vie, méritant de ce fait une protection particulière qui assure à tous le 
droit d’y accéder. 
C’est pourquoi il est temps que les politiques communautaires prévoient des mesures concrètes afin 
de préserver et de conserver ces ressources pour les générations futures, étant donnée l’incapacité du 
marché de répondre à ces exigences. Toutefois, cela n’exclut en rien la nécessité de prévoir un système de 
gouvernance mondiale pour la plupart de ces ressources naturelles, et une réponse mondiale coordonnée 
aux problématiques climatiques : en dépit de leur rôle essentiel, les mesures éventuellement adoptées par 
l’Union européenne ne pourront pas résoudre intégralement ces questions et réunir l’ensemble des acteurs 
concernés, puisque la plupart de ces thèmes sont transfrontaliers par définition. 

L’état dans lequel se trouvent plusieurs ressources naturelles est particulièrement inquiétant. Premièrement, il 
est désormais évident que la pollution, et surtout l’épuisement des sources hydriques dû à des phénomènes 
tels que la perturbation du système des glaces pérennes, la déforestation, la consommation immodérée, la 
hausse du niveau des eaux salées et par conséquent la réduction des sources d’eau douce, sera la cause de 
grandes tensions au cours des décennies à venir. Aujourd’hui, le manque d’eau touche déjà au moins 11 % de 
la population européenne et 17 % du territoire de l’Union. Un cinquième des eaux de surface sont menacées 
par la pollution, tandis que 60 % des villes européennes exploitent excessivement les sources souterraines 
(source Commission européenne, 2010).
Dans ce domaine, la responsabilité de la PAC est fondamentale : en moyenne 24 % de l’eau utilisée en Europe 
est destinée à l’agriculture, une proportion qui atteint une moyenne de 60 % dans le sud de l’Europe et même 
80 % dans certaines régions (source Agence européenne pour l’environnement, 2009). Pour des raisons 
évidentes, la PAC doit donc être la première politique à apporter une réponse à cette crise hydrique.

La perte des sols constitue une autre priorité. Les terres destinées à l’agriculture diminuent en quantité, et leur 
qualité se dégrade sous les coups portés par l’exploitation non durable des terrains, le changement climatique 
(on estime qu’environ 15 % des terres de l’Union européenne sont endommagées par l’érosion), la pollution, 
par la contamination et une bétonisation effrénée. La terre fertile est un bien qui met des milliers d’années 
à se développer : on estime qu’il en faut plus de 500 pour « produire » deux centimètres de sol fertile. La 
construction d’un bâtiment élimine la couche superficielle fertile du sol et le prive pour toujours de sa capacité 
productive. Le coût de la perte des sols est chiffré à 38 milliards d’euros par an dans l’Union européenne 
(source Commission européenne, 2010). 
Le sol n’est pas uniquement indispensable à la production agro-alimentaire. Un terrain en bonne condition 
réduit les risques d’inondation et protège les sources hydriques profondes en absorbant ou en filtrant les 
éventuels polluants et en « emmagasinant » jusqu’à 3750 tonnes d’eau par hectare.
Dans l’optique de la lutte contre le changement climatique, le sol peut également jouer un rôle important bien 
que souvent sous-estimé : il est capable de stocker deux fois plus de carbone que les végétaux, parvenant à 
capturer jusqu’à 20 % des émissions de dioxyde de carbone.

Les problématiques relatives à la perte de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes font l’objet d’une 
mention à part. L’agriculture intensive et les méthodes agro-industrielles ont causé ces pertes par leur recours 
massif aux pesticides, par la pollution qu’elles engendrent, la réduction importante du nombre de variétés 
cultivées et de races élevées ainsi que par la privatisation des semences.
On estime que 80 % de la biodiversité liée à l’alimentation a déjà disparu, qu’un tiers des races bovines, ovines 
et porcines autochtones se sont éteintes ou sont menacées de disparition, et que de manière générale entre 
150 et 200 espèces vivantes s’éteignent toutes les 24 heures (source UNEP).
Les variétés végétales et les races animales locales sont les plus adaptées aux conditions pédo-climatiques 
du territoire auquel elles se sont acclimatées au cours des siècles grâce au travail de l’homme, et c’est sur ce 
même territoire qu’elles donneront le meilleur de leur potentiel. C’est pour cela qu’elles sont plus résistantes 
et demandent moins d’interventions extérieures. Elles sont donc plus durables, pour l’environnement comme 
sur le plan économique.
Aujourd’hui, seules 12 espèces de plantes et 5 espèces d’animaux fournissent plus de 70 % de l’alimentation 
humaine. Certaines statistiques montrent que jusqu’à 80 % des habitats protégés en Europe sont en grave 
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danger (source Commission européenne, 2009). D’autres estimations chiffrent à 50 milliards d’euros la perte 
annuelle de capacité des écosystèmes à fournir des services. En l’absence de contre-mesures efficaces, 
en 2050 la seule perte de la biodiversité « terrestre » coûtera à l’UE 7 % de son PIB (source Commission 
européenne, 2008).

Au sein de l’Union européenne, l’agriculture et l’industrie alimentaire en général sont des facteurs déterminants 
du changement climatique, bien que cette réalité peine à se faire une place dans les consciences. En parallèle, 
l’agriculture constitue l’une des activités les plus touchées par le changement climatique : des phénomènes 
tels que l’augmentation des températures, la sécheresse, le déplacement des zones fertiles en direction des 
pôles et les inondations auront en effet de sérieuses répercussions sur la production agricole.
L’agriculture (y compris l’élevage, qui génère une part importante des émissions de gaz à effet de serre), la 
production de nourriture et sa commercialisation consomment plus d’énergies fossiles que n’importe quel 
autre secteur industriel. L’effet de serre et la pollution sont encore accentués par les milliers de kilomètres 
que parcourent les aliments au cours des processus de production, de transformation et de distribution. 
Globalement, 9 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans toute l’Union européenne sont imputables 
à l’agriculture (source Agence européenne pour l’environnement, 2008).

Les mesures entreprises jusqu’à aujourd’hui pour mettre un frein à la dérive écologique du continent européen 
se sont révélées peu efficaces. Le système de la « conditionnalité » (voir Annexe 1) ne contribue que 
partiellement à maintenir la terre en bonne condition agronomique et écologique. En effet, il présente de 
nombreuses lacunes graves : il suffit de penser à la définition très vague de la plupart des exigences, à la 
carence et à l’obsolescence des systèmes de contrôle et des sanctions, ou encore au manque de surveillance 
et de systèmes d’évaluation. De plus, bon nombre de projets de développement rural compris dans le second 
pilier continuent aujourd’hui encore à prévoir le recours à des mesures néfastes pour la biodiversité et qui ne 
vont pas dans le sens d’un système agro-écologique.

L’alimentation et la santé publique
Plus de la moitié de la population adulte de l’Union européenne est en surpoids ou obèse. Dans des pays 
comme le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte, la proportion de personnes obèses tourne autour de 20 % D’autres 
statistiques (source Organisation pour la Coopération et le Développement Économiques, OCDE) indiquent 
qu’un enfant de l’UE sur sept est en surpoids ou obèse. Dans le sud de l’Europe (Malte, Grèce, Portugal, Italie, 
Espagne), cette proportion atteint un enfant sur cinq. 
Les taux de croissance de ces statistiques sont alarmants : l’obésité est en effet un facteur de risque pour 
de nombreux problèmes de santé tels que l’hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les 
problèmes respiratoires et certaines formes de cancer. Le risque de mortalité augmente lui aussi sensiblement 
lorsque le seuil du surpoids est dépassé. Outre leur gravité sur le plan de la santé publique, les effets de la 
malnutrition, de l’obésité et de l’hyperalimentation peuvent avoir de sérieuses répercussions sur le budget 
sanitaire d’un pays. À cet effet, il convient de se souvenir qu’en Europe, 7 % des dépenses de santé sont 
imputables à des pathologies liées à l’obésité (source Commission européenne, 2006).

Les facteurs qui contribuent à l’obésité sont nombreux, mais parmi les principaux se trouvent l’hyperalimentation 
et les régimes alimentaires non équilibrés.
Le rapport qui a toujours uni l’homme et son alimentation s’est progressivement perdu. La simplification et 
l’uniformisation des méthodes de production, de transformation et de consommation alimentaires, au nom 
d’une plus grande « rapidité » et d’une mondialisation vue comme standardisation pure et simple, a provoqué 
une érosion progressive de la culture alimentaire, autrefois patrimoine commun à tous, et imposé « le prix 
» comme principal critère de choix et, par conséquent, comme principal facteur déterminant des habitudes 
alimentaires.
Cela a impliqué d’un côté la dévalorisation du rôle de l’alimentation, qui ne représente plus une ressource 
essentielle devant être respectée : on peut la consommer en excès (hyperalimentation) ou au contraire la 
gaspiller sans que cela n’entraîne de conséquences immédiatement visibles (le gaspillage alimentaire 
domestique représente 42 % du total, voir par. 2) ; de l’autre, cela a influé sur l’acte d’achat en orientant les 
préférences du consommateur vers des aliments plus économiques. Toutefois, l’alimentation économique est 
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le plus souvent de piètre qualité. Comme l’explique Slow Food depuis des années, produire une alimentation 
bonne, propre et juste implique des coûts. Souvent, un prix bas est rendu possible par l’emploi au cours 
du processus de production de méthodes industrielles qui permettent de réduire les coûts de production. 
Ces méthodes productives sont bien entendu typiques des grandes productions, qui bénéficient avant tout 
d’importants soutiens économiques de la part de la PAC et peuvent ainsi revoir à la baisse les coûts de 
production et le prix de vente. En considérant pour finir que l’alimentation produite par l’industrie agricole est 
plus facile à se procurer par les canaux de la grande distribution, il est aisé de comprendre en quoi le système 
alimentaire lui-même est le premier élément à favoriser l’adoption de régimes alimentaires incorrects et la 
consommation d’aliments de mauvaise qualité.

Il est évident que les catégories de population à bas revenu sont les plus « exposées » à l’alimentation de faible 
qualité et aisément disponible. De cette situation découle une autre injustice qui n’a pas été évoquée jusqu’ici, 
celle qui voit l’alimentation saine et de qualité comme l’apanage « exclusif » des populations au revenu plus 
élevé. La qualité des aliments est au contraire une composante essentielle du droit à l’alimentation. Tous, sans 
aucune distinction de richesse, ont droit à une alimentation saine, nourrissante et de qualité.
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Les options de la réforme* 

La Commission européenne, dans sa communication « La PAC à l’horizon 2020 : Alimentation, ressources 
naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir » du 18 novembre 2010, a indiqué la direction dans laquelle 
se développera la réforme et les trois conclusions possibles du processus.

Quelles orientations pour une agriculture européenne plus compétitive ?
La Commission explique que la compétitivité du secteur agricole sur le long terme dépend de sa capacité à 
relever le défi des changements climatiques et de l’usage durable des ressources naturelles, sans oublier 
l’augmentation de sa productivité. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que l’agriculture continue, sur 
l’ensemble du territoire européen, à faire preuve d’innovation, à investir et à suivre les évolutions du marché.
La communication de la Commission identifie plusieurs questions prioritaires dans le processus de réforme. 
Premièrement, elle explique qu’il est nécessaire de revoir le système des paiements directs, qui doivent 
encourager une dimension écologique de la compétitivité et être distribués de manière plus équitable 
et transparente. Il faut ensuite renforcer les engagements en faveur de l’innovation et la lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre de programmes de développement rural. Enfin, la Commission 
signale la nécessité d’une plus grande transparence de la filière alimentaire et de la prise en compte de la 
possibilité d’offrir aux États membres de nouveaux instruments pour lutter contre la volatilité excessive des prix 
des matières premières agricoles.

Les trois grandes options (voir Annexe 2) : 
Option 1 : elle prévoit une modification limitée de la structure de la PAC : il s’agirait en effet de maintenir et 
de consolider les composants de la PAC qui ont démontré leur efficacité et d’effectuer des ajustements ou 
d’améliorer ses aspects les plus controverses, comme l’équité de la répartition des paiements directs entre 
les États membres. La Commission explique que cette option garantirait la stabilité et la continuité dans le 
prolongement de la PAC actuelle, ce qui faciliterait le travail de planification des acteurs présents tout au long 
de la filière alimentaire 

Option 2 : elle prévoit de modifier en profondeur certains aspects de la politique, afin de renforcer sa durabilité 
et d’instaurer un meilleur équilibre entre les différents objectifs stratégiques, les agriculteurs et les États 
membres. Ce résultat serait à atteindre grâce à des mesures plus ciblées et plus compréhensibles pour les 
citoyens européens. Cette option induirait une meilleure efficacité des dépenses et une plus grande attention 
à la plus-value de l’UE. L’orientation proposée permettrait à l’Union de répondre aux défis dans les domaines 
économique, écologique et social, ou encore de renforcer la contribution de l’agriculture et des régions rurales 
aux objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

Option 3 : elle prévoit une réforme bien plus vaste de la PAC en mettant l’accent sur les objectifs écologiques 
et liés au changement climatique et en abandonnant progressivement les mesures de soutien au revenu 
et la plupart des mesures de marché. Le fait de concentrer les efforts financiers sur des problématiques 
environnementales et climatiques dans le cadre de la politique de développement rural stimulerait la création 
de stratégies régionales destinées à garantir la satisfaction des objectifs de l’UE.

Quelles seront les étapes postérieures à la publication de la communication ?
Au moment de la rédaction de ce texte, tous les acteurs engagés dans cette session consultative (le Conseil 
européen, le Parlement européen, le Comité des régions de l’UE, le Comité économique et social) ont officialisé 
leur opinion respective sur cette communication.
En tenant compte des opinions exprimées par les institutions européennes et des études d’impact pour 
chacune des options, la Commission préparera une série de propositions législatives qui seront présentées à 
l’automne 2011. Elles seront ensuite soumises à la procédure de co-décision, appliquée pour la première fois 
à une réforme de la PAC suite à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. La PAC réformée devra entrer en 
vigueur le 1er janvier 2014. 

* Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e sviluppo rurale
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Slow Food, ses valeurs, ses objectifs, son expérience

Slow Food a toujours été présent dans le domaine de l’agriculture, de la production, de la distribution et de la 
consommation alimentaires par des actions inspirées d’une philosophie bien définie, étroitement liée à une 
série de valeurs et d’objectifs regroupés dans cinq grands groupes. Ils seront présentés dans cette section, 
avec certains des principaux projets réalisés au fil des ans.

Slow Food souhaite que ces valeurs et ces objectifs, qui correspondent à ceux d’une société qui considère 
la diversité, la durabilité, la conservation des ressources naturelles et le développement inclusif comme des 
valeurs ajoutées, puissent constituer les bases de la prochaine PAC. 

a. Deux principes directeurs

L’action de Slow Food trouve son origine dans deux principes fondamentaux :

L’approche holistique
L’un des points cardinaux de la philosophie de Slow Food concerne la nécessité d’adopter une approche 
holistique vis-à-vis de la production agricole et du monde alimentaire en général. Des objectifs tels que la 
défense de la biodiversité, la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, le 
développement des économies locales et des productions à petite échelle, mais aussi la conservation des 
savoirs locaux, des dialectes et des arts sont interprétés comme des tessons d’une même mosaïque et non 
comme des éléments indépendants et isolés. Chaque objectif doit être inséré et atteint au sein d’une stratégie 
globale qui tienne simultanément compte de l’ensemble des autres éléments. 
L’alimentation devient (ou plutôt redevient) l’axe autour duquel gravitent les systèmes d’économie locale, 
où les connexions les moins évidentes en apparence, comme les expressions artistiques et culturelles, les 
langues et les dialectes, constituent un élément essentiel de la structure.

La souveraineté alimentaire
Slow Food s’inspire de la souveraineté alimentaire. Ce concept élaboré par le mouvement paysan Via 
Campesina identifie le droit des personnes, des États et des unions d’États à définir leur propre politique 
agricole et alimentaire, sans dépendre de pratiques commerciales déloyales et destructives telles que le 
dumping. 
Il comprend entre autres la valorisation de la production agricole locale, l’accès aux ressources naturelles, la 
lutte contre les organismes génétiquement modifiés et contre les brevets sur les organismes vivants, les prix 
agricoles liés aux coûts de production, le droit des États à se protéger des importations alimentaires à bas prix, 
la reconnaissance du rôle des femmes et la participation à la définition des politiques agricoles.

b. Slow Food et la production agro-alimentaire

La sauvegarde et le développement de l’agriculture à petite et moyenne échelle, des économies locales 
et des régions rurales
L’agriculture à petite et moyenne échelle est l’une des particularités des productions agro-alimentaires en 
Europe. Un système local de production alimentaire allie les bienfaits d’une agriculture saine et capable de 
produire des aliments nourrissants à la responsabilité sociale, il donne la priorité aux systèmes écologiques, 
favorise l’élimination ou la réduction drastique des produits chimiques et contribue à la conservation des 
techniques et des connaissances traditionnelles. L’alimentation locale est plus fraîche, elle protège les variétés 
et les races locales ainsi que les méthodes de production traditionnelles, elle parcourt moins de kilomètres et 
demande moins de conditionnement. De plus, elle permet aux producteurs et aux consommateurs d’exercer 
un meilleur contrôle et d’obtenir plus d’informations sur les processus de production et de distribution.
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Le soutien au revenu agricole
Le revenu des producteurs est un élément fondamental du système agro-alimentaire. C’est en effet ce qui 
permet aux productions de survivre et aux personnes actives dans ce secteur de vivre dignement. Sans 
la possibilité de retirer un revenu suffisant, les producteurs abandonnent les campagnes pour les villes et 
tendent à se concentrer dans les régions géographiques où la production est moins coûteuse. Actuellement, 
le revenu paysan dépend en grande partie du système des paiements directs, puisque le prix du marché 
n’est plus capable de couvrir les coûts de production élevés et, de ce fait, de garantir un profit suffisant. Slow 
Food travaille pour que les producteurs agricoles puissent obtenir un revenu rémunérateur en échange de 
leur travail, qui les récompense en même temps pour les services essentiels qu’ils rendent à l’environnement.

Protection des semences de variétés traditionnelles
L’agriculture industrielle se base sur un nombre restreint de variétés nouvelles, souvent des hybrides, propriété 
d’un petit nombre de multinationales. Le marché mondial des semences de maïs et de soja, par exemple, est 
contrôlé à 90 % par trois multinationales. Le développement et la diffusion de la sélection génétique destinée à 
la création de variétés hybrides commerciales ont entraîné la privatisation des semences. Historiquement, les 
semences ont toujours été un bien commun à l’ensemble de l’humanité : la recherche et le développement de 
techniques de sélection et d’amélioration des semences relevait du patrimoine de la communauté. Basée sur 
le postulat que la nature est un élément dont l’homme peut disposer librement, l’idée de breveter les formes 
de vies est l’un des héritages de la société industrielle moderne. Au-delà d’une perversité intrinsèque, ce 
phénomène perturbe l’équilibre du secteur agro-alimentaire au profit des grandes multinationales.
Slow Food s’inscrit contre cette logique et lutte pour que les semences traditionnelles et locales soient 
récupérées et protégées, afin de sauvegarder ou de réaffirmer le droit de les échanger librement et de faire 
reconnaître la propriété intellectuelle des communautés paysannes qui les ont développées et conservées.

Protection des savoirs locaux
Slow Food défend les connaissances traditionnelles : elles sont source de savoir et de savoir-faire, elles 
constituent la base de connaissances techniques et scientifiques et, si elles sont correctement défendues, 
elles peuvent devenir un élément fondamental des systèmes économiques locaux en indiquant des valeurs 
utiles et précieuses dans la lutte contre les problèmes de notre temps.
Le système agro-alimentaire mondial oblige les hommes et les femmes du monde entier à se conformer à un 
seul mode de production et de consommation alimentaires. Fondamentalement, c’est à rapprocher de l’idée de 
marché mondial, de contrôle de la nature, de recherche de l’efficacité, de la production et de la consommation 
à grande échelle sans considération pour les coûts sociaux et écologiques qu’elles impliquent, conséquence 
d’une conception de l’agriculture locale asservie au marché mondial.
Les communautés courent le risque de perdre leurs traditions et leurs ressources. Slow Food considère qu’il est 
essentiel de reconnaître l’ethno-diversité et les valeurs qui s’y rattachent, afin de l’élever au rang de stratégie 
culturelle importante et démocratique sur laquelle s’appuyer pour repenser les pratiques de consommation et 
de production alimentaires.

Bien-être animal
L’élevage industriel intensif a entraîné l’apparition de nombreuses pathologies nouvelles. Les animaux stressés 
tombent plus facilement malades. La conséquence est l’augmentation du recours aux médicaments, qui se 
retrouvent ensuite dans la viande, le lait ou les œufs.
Slow Food prône un élevage respectueux du bien-être animal. En particulier, Slow Food prône l’élevage des 
races autochtones (plus rustiques et adaptées au territoire) et encourage des formes d’élevage qui évitent 
des concentrations d’animaux trop élevées (une surpopulation cause de nombreux problèmes, notamment 
comportementaux) et l’alimentation des animaux au moyen de matières premières sans OGM et de qualité et, 
lorsque c’est possible, la pratique du pâturage quotidien (élevage au pré ou en semi-liberté). De même, Slow 
Food invite à limiter l’utilisation d’antibiotiques aux cas où aucun autre remède efficace n’est disponible et où 
le traitement est indispensable à éviter la souffrance des animaux, demande d’interdire l’emploi de substances 
destinées à stimuler la croissance ou la production et encourage le respect des normes en vigueur en matière 
de traçabilité des dérivés du lait et de la viande. 
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c. La protection de l’environnement

La protection de la biodiversité
La biodiversité est l’ensemble des écosystèmes et des êtres vivants qui peuplent notre planète, animaux 
et végétaux. La biodiversité est indispensable à la survie de la race humaine et indissociable de la sûreté 
alimentaire. Elle représente l’une des conditions indispensables à l’existence humaine, à laquelle elle contribue 
en produisant des biens (nourriture, fibres, air, eau, etc.) et en instaurant des processus qui équilibrent et 
régulent les écosystèmes (pollinisation, prévention de l’érosion du sol, contrôle du micro-climat, cycle et 
transfert des nutriments). C’est à travers la biodiversité et son lien avec les caractéristiques du territoire que 
peuvent évoluer l’agriculture, ses techniques, les méthodes de récolte, de transformation, les manières de 
cuisiner et de consommer la nourriture ou encore les rites conviviaux. La biodiversité est intimement liée à 
l’identité des communautés.
La richesse et la variété inhérentes à la biodiversité permettent à la nature de survivre en s’adaptant aux 
évolutions de l’environnement, aux changements climatiques et aux maladies. Sans diversité, la nature 
serait vouée à l’extinction.
La biodiversité se trouve dans un état critique, sous la menace toujours plus pressante de l’agriculture 
intensive. Le développement et la diffusion des organismes génétiquement modifiés ont contribué à aggraver 
cet état de fait.
Slow Food s’occupe depuis des années de la biodiversité et porte son attention sur les espèces sauvages 
mais aussi domestiques (fruit de milliers d’années de sélection de la part des communautés de paysans et 
de bergers) ainsi que sur la diversité alimentaire représentée par les produits transformés (élaborés pour 
conserver l’alimentation et fruit de savoirs transmis de génération en génération). 
La transformation artisanale permet d’obtenir des produits uniques, capables de raconter une histoire locale, 
en affranchissant les produits du rythme des saisons et des fluctuations du marché. Le plus souvent, la 
sauvegarde des écotypes et des races locales passe obligatoirement par une offre de produits transformés, 
en complément des matières premières.

La biodiversité sous toutes ses formes est gravement menacée par les systèmes agricoles intensifs et super-
spécialisés, par la pollution, par la bétonisation et par les mécanismes du marché mondial.
Au cours des millénaires, plus de 10 000 espèces ont été utilisées pour l’alimentation humaine et pour 
l’agriculture. Mais aujourd’hui, 90 % de l’alimentation provient de 120 espèces, et seulement 12 variétés 
végétales et 5 espèces animales fournissent plus de 70 % de tout ce dont l’homme se nourrit.
On estime que le siècle dernier a vu disparaître les trois-quarts de la biodiversité génétique et des cultures 
agricoles. Un tiers des races autochtones (bovines, ovines et porcines) a déjà disparu ou est en voie 
d’extinction. La situation est la même pour les produits transformés alimentaires : pains, charcuteries, 
fromages…
Il s’agit d’une perte colossale du point de vue écologique, économique, social et culturel.
Slow Food prône la protection de la biodiversité domestique à travers un premier travail de connaissance 
(au moyen de la cartographie des productions traditionnelles, des races autochtones, des variétés et des 
écotypes végétaux locaux) puis par une activité de soutien et de valorisation de ces filières (de culture, 
d’élevage ou de transformation).

La question écologique et la conservation des ressources naturelles
L’Europe est riche en ressources naturelles (terres fertiles, sources hydriques, mers, forêts) essentielles à la 
production agricole et à la sûreté alimentaire. Le modèle agro-alimentaire industriel répandu dans l’Europe 
moderne a toutefois systématisé l’exploitation irresponsable de ces ressources, avec la conviction qu’elles 
étaient inépuisables.
De plus, ce modèle productif est responsable d’un fort taux de pollution, dû notamment à l’usage de produits 
chimiques comme les engrais.
La situation actuelle nous impose de manière flagrante l’absurdité de ce modèle de développement en 
démontrant comment les ressources naturelles, bien loin d’être infinies et indéfiniment renouvelables, sont 
au contraire en voie d’épuisement. Slow Food croit fermement que la prochaine PAC doit faire preuve de 
sagesse et de parcimonie dans la gestion des ressources naturelles.
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Lutte contre le changement climatique
Le changement climatique représente l’un des défis les plus urgents pour l’Europe comme pour le monde 
entier. Si l’humanité ne se dote pas d’instruments efficaces pour le combattre, il sera impossible d’éviter 
d’énormes dégâts pour les économies mondiales, la mise en danger de la santé publique, l’augmentation de 
la pauvreté, la radicalisation des conflits pour l’accès aux ressources naturelles (en premier lieu à l’eau) et les 
migrations écologiques.
Le système alimentaire est l’une des causes principales du changement climatique.
L’agriculture, la production de nourriture, son transport et sa commercialisation consomment plus d’énergie 
fossile que n’importe quel autre secteur industriel ; l’effet de serre et la pollution sont exacerbés par le système 
agro-alimentaire industriel ; l’élevage intensif libère dans l’atmosphère d’énormes quantités de polluants dont 
l’effet sur le changement climatique est désastreux.
Mais tous les systèmes agricoles ne sont pas aussi nocifs pour le climat. Au contraire, l’abandon d’un système 
agro-alimentaire industriel et la pratique d’une agriculture durable peuvent jouer un rôle fondamental dans la 
lutte contre le changement climatique. En effet, ce type d’agriculture est moins dépendant des combustibles 
fossiles, il adopte des techniques qui permettent de retenir l’humidité et le dioxyde de carbone dans le sol, il 
protège les sols de l’érosion, ralentit la désertification et se distingue par une meilleure gestion des ressources 
hydriques. C’est le type d’agriculture que soutient Slow Food, une agriculture dont les méthodes de travail 
offrent un service irremplaçable à la lutte contre le changement climatique.

La question énergétique
La dépendance de la production agro-alimentaire vis-à-vis des sources d’énergie fossiles (directement ou 
par le biais des engrais chimiques de synthèse) est l’un des grands problèmes à l’origine de la pollution, 
du changement climatique et de l’instabilité des prix du secteur agricole. La folie d’un système qui dépend 
en grande partie des énergies fossiles a ensuite été aggravée par la décision de nombreux gouvernements 
d’encourager la production industrielle d’agro-carburants. Opter pour ces sources d’énergie considérées « 
durables » même lorsqu’elles sont appliquées à grande échelle suppose des retombées particulièrement 
néfastes pour le secteur agricole, puisqu’elles entrent en concurrence directe avec la production agricole 
destinée à l’alimentation humaine. Si les agriculteurs arrêtent de produire à des fins alimentaires et se limitent 
à cultiver du maïs de manière intensive pour alimenter les sites de production de biogaz, alors le secteur des « 
énergies renouvelables » finit par menacer l’environnement. De même, si les panneaux photovoltaïques sont 
posés directement sur le sol et occupent de vastes surfaces, ils finiront par empiéter sur l’espace dévolu à la 
production alimentaire, provoquant la désertification des sols jusqu’à les rendre inutilisables. 
Slow Food approuve le fait que l’énergie nécessaire à la production agro-alimentaire de l’avenir doit provenir en 
grande partie de sources d’énergies renouvelables, mais cela doit passer par la délocalisation sur le territoire 
des centres de production d’électricité, des filières énergétiques courtes et des sites à petite échelle.

Protection du paysage
Le paysage traditionnel rural est l’une des grande caractéristiques du territoire européen, en plus de constituer 
une composante essentielle de l’identité culturelle de toutes les populations du continent. Néanmoins, la 
pression des processus économiques et sociaux l’a précipité dans une condition d’extrême vulnérabilité. Plus 
particulièrement, l’urbanisation et la bétonisation galopantes provoquent la disparition de vastes zones de 
paysage rural.
Le paysage rural traditionnel constitue un patrimoine culturel, historique et économique incomparable. Sa 
protection et sa conservation doivent être une priorité des politiques agricoles, eu égard au rôle que l’agriculture 
joue depuis toujours dans leur construction et leur entretien.
En gardant à l’esprit que la conservation est essentielle à un développement durable et à l’innovation de la 
société, Slow Food considère que la protection et la valorisation du paysage sont d’importants moteurs de 
développement des régions rurales.
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d. La valorisation du travail dans l’agriculture et les jeunes

Rendre sa valeur au travail agricole
Slow Food s’oppose à la structure productive aujourd’hui privilégiée par la PAC, une structure où le travail 
dans le domaine des productions agro-alimentaires représente une valeur en déclin : rappelons que les 27 
États membres de l’UE ont perdu 3,7 millions de postes à temps plein, soit 1/4 des actifs du secteur agricole, 
en neuf ans. 
Slow Food est convaincu que le secteur agricole est capable de constituer un important réservoir d’emploi 
pour l’Union européenne d’aujourd’hui et que la situation internationale de crise et de déclin de l’emploi pourra 
trouver des réponses satisfaisantes et efficaces en se tournant vers le secteur agricole.
Dans le même temps, Slow Food s’engage pour que soit reconnu le rôle social de l’agriculteur. Dans un 
système alimentaire toujours plus régi par l’agriculture industrielle, l’agriculteur a été remplacé par « l’ouvrier 
», c’est-à-dire par quelqu’un qui exécute uniquement une partie du processus de production sans avoir 
conscience de l’ensemble. L’agriculture industrielle risque de causer la perte des connaissances inhérentes 
au métier d’agriculteur et de la dignité liée à cette profession.

L’encouragement des jeunes entrepreneurs
Il est essentiel que les politiques alimentaires rapprochent les jeunes des campagnes. Le panorama actuel 
est désolant. Dans l’Union européenne, seuls 7 % des agriculteurs ont moins de 35 ans, et un agriculteur sur 
trois a plus de 65 ans, pour un total de 4,5 millions d’agriculteurs de plus de 65 ans (source Eurostat, 2009).
Il faut rendre à l’agriculteur la dignité qui lui revient au sein de la société en faisant de cette profession un choix 
de vie possible et digne pour les jeunes générations. Il est indispensable d’apporter une réponse concrète à 
des problématiques comme la difficulté des jeunes à accéder à la terre et au crédit, la chute des revenus et 
la difficulté à prévoir le marché. Sans interventions structurelles en ce sens, à l’avenir il n’y aura plus aucune 
politique agricole commune à discuter.

e. Le co-producteur et une nouvelle approche de la consommation

Le renforcement du rapport producteur-consommateur et la question du prix
Le système alimentaire actuel a tranché le lien entre producteurs et consommateurs. L’absence d’interactions 
entre qui produit la nourriture et qui l’achète implique de graves conséquences, comme la diminution du 
sentiment de responsabilité réciproque, l’érosion d’un bagage de connaissances important et l’impossibilité 
d’accéder aux informations du point de vue du consommateur. 
La manière dont le prix est fixé au sein de la filière alimentaire est un effet direct de ce phénomène : le 
plus souvent, le prix représente une valeur injuste pour les producteurs et manque de transparence pour 
les consommateurs. Cette injustice est l’expression d’un système déséquilibré, où les profits des grandes 
industries de la transformation et des chaînes de la distribution sont montés en flèche au détriment des 
agriculteurs et des consommateurs. 
L’alimentation est désormais un bien de consommation comme un autre, privé des valeurs immatérielles, 
culturelles et spirituelles qui en font, au contraire, un bien « unique » et d’une importance capitale. Dans un 
système alimentaire toujours plus soumis à des logiques de marché, l’idée générale veut que l’alimentation 
soit abordable, quelle que soit sa valeur intrinsèque. La « valeur de l’alimentation » a été supplantée par le « 
prix de l’alimentation ». C’est ce modèle culturel, où le prix du produit est l’unique critère de référence, qui a 
permis à l’agriculture industrielle de s’affirmer puisqu’elle est la seule capable de fournir de grandes quantités 
de nourriture à bas prix.
Slow Food lutte depuis des années pour renverser cette logique en proposant des projets concrets pour 
rapprocher les deux maillons extrêmes de la filière, afin de renouer le rapport entre producteur et consommateur, 
de rendre à l’alimentation la valeur qu’elle mérite et de faire en sorte que le prix reflète, enfin, cette valeur et 
ces qualités intrinsèques.
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Un nouveau consommateur : le « co-producteur »
À la suite de l’affaiblissement du lien entre producteur et consommateur, ce dernier s’est retrouvé totalement 
en marge du processus de production. En réalité, son pouvoir d’achat a la capacité d’influer fortement sur l’offre 
et la demande, ainsi que sur les méthodes de production. Pour pouvoir exercer consciemment ce pouvoir, le 
consommateur doit abandonner son comportement passif et montrer au contraire un intérêt actif pour son 
alimentation, pour celles et ceux qui le produisent, pour les méthodes employées et pour les problèmes 
affrontés. En soutenant activement les producteurs, le consommateur peut devenir partie intégrante du 
processus de production ; pour identifier ce nouveau modèle de consommateur, Slow Food a choisi le terme 
co-producteur. En redevenant conscients et maîtres de leurs choix, et en instaurant un lien direct avec leur 
alimentation et les producteurs, les co-producteurs savent reconnaître la valeur de l’alimentation et peuvent 
choisir de la rémunérer de manière appropriée. 
Slow Food œuvre activement sur ce front en tentant de recréer un lien vertueux entre producteur et 
consommateur, tout en prônant une attitude plus informée et plus responsable des deux côtés.

Le régime alimentaire durable
Les choix des consommateurs ont énormément d’influence sur le système agricole et alimentaire dans son 
ensemble. Par exemple, la consommation de protéines animales est excessive dans les pays occidentaux, car 
favorisée par les élevages industriels : on estime en effet la consommation annuelle de viande par personne 
au sein de l’UE à 89 kg. Outre les conséquences inéluctables sur la santé, cela implique de sérieuses 
répercussions sur l’environnement et une injustice flagrante envers les communautés dont le revenu les prive 
d’apports suffisants en protéines animales, et dont les terres sont souvent utilisées pour nourrir ou pour élever 
les animaux destinés à alimenter les pays occidentaux.
Les consommateurs ont un grand pouvoir, ils peuvent réorienter le marché et la production grâce à une 
meilleure conscience de la valeur de leurs choix. Pour reprendre l’exemple de la consommation de viande : 
pour permettre aux consommateurs de manger beaucoup de viande à peu de frais, les éleveurs engraissent 
les animaux à des vitesses vertigineuses, ce qui raccourcit et dégrade la qualité de vie des bêtes. On produit 
ainsi beaucoup, mais avec une piètre qualité. La viande abordable arrive sur le marché et le cycle recommence 
: le prix pousse à remplir les chariots et à consommer davantage.
Slow Food encourage un comportement plus responsable et informé de la part des consommateurs, en soutenant 
la prise de conscience des effets que les choix alimentaires peuvent avoir sur la santé, l’environnement et le 
système de production.

La redécouverte du plaisir du goût
Le modèle qui prévaut aujourd’hui est standardisé, soutenu par un système (de production, 
de distribution et de consommation) qui propose de consommer des aliments déracinés
de leur contexte culturel et territorial de production. En plus du lien au territoire et du rapport aux saisons, les 
jeunes générations sont particulièrement menacées puisqu’elles risquent également de perdre le plaisir même 
de l’acte de se nourrir.
À travers l’éducation du goût, le consommateur apprend à reconnaître et à apprécier la diversité et la valeur de 
l’alimentation, à comprendre l’origine, les méthodes de production et les acteurs impliqués dans le processus. 
En tant que consommateur informé, il est désormais capable d’associer le plaisir de l’alimentation à la 
responsabilité des choix opérés. 
Pour Slow Food, « éduquer » signifie créer des moments de débat et de connaissance directe du monde 
de l’alimentation, fournir les instruments nécessaires à opérer des choix sains et conscients et stimuler des 
comportements de consommation plus durables.

Lutte contre les gaspillages
Comme il a déjà été dit, 90 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans l’Union 
européenne, soit 179 kg par personne. Sur ce total, 42 % du gaspillage advient au niveau domestique et 39 
% dans le secteur de la transformation (source Commission européenne, 2010). Les projections indiquent 
que d’ici à 2020, la quantité de nourriture gaspillée chaque année atteindra 126 millions de tonnes. Les 
données présentées dressent un tableau particulièrement alarmant et paradoxal, en plus d’être peu flatteur 
pour la dignité humaine : parallèlement à l’ampleur absurde de ce gaspillage, le nombre d’êtres humains dans 

13

VE
RS

 U
NE

 N
OU

VE
LL

E 
PO

LI
TI

QU
E 

AG
RI

CO
LE

 C
OM

M
UN

E



l’incapacité d’accéder à une alimentation adaptée est lui aussi en augmentation. Selon les chiffres de 2008, 
dans l’Union européenne environ 81 millions de personnes (soit 17 % de la population) étaient menacées par 
la pauvreté et 42 millions vivaient dans des conditions d’extrême privation (source Eurostat, 2010). 
Il est donc nécessaire d’adopter des mesures concrètes destinées à contrecarrer ces tendances. Slow Food 
s’engage activement dans la promotion d’une nouvelle attitude des consommateurs vis-à-vis de l’alimentation 
et d’un nouvel état d’esprit, qui rende à la nourriture sa valeur et l’importance qu’elle mérite. Dans le même 
temps, la PAC peut apporter une contribution essentielle à l’amélioration de cette situation, en restructurant et 
en repensant les secteurs de la transformation et de la distribution afin de lutter contre le gaspillage.
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Slow Food et ses projets

Slow Food est une association internationale éco-gastronomique née en 1989 pour changer le rapport quotidien 
de chacun à l’alimentation grâce aux principes du bon, propre et juste. Le bon est lié au plaisir découlant de la 
qualité organoleptique d’un aliment, mais aussi de la sphère complexe de sentiments, souvenirs et éléments 
identitaires de l’alimentation ; le propre est lié à la promotion de productions respectueuses des écosystèmes 
et de l’environnement ; le juste concerne l’attention portée à la juste rémunération des producteurs, à l’équité 
des rapports sociaux dans les contextes de production et dans le système de commercialisation.
www.slowfood.it

Terra Madre
Ce réseau né en 2004 à l’initiative de Slow Food réunit celles et ceux qui veulent agir pour préserver, 
encourager et promouvoir des méthodes d’agriculture, de pêche, d’élevage et de production alimentaire 
durables, en harmonie avec la nature, le paysage et la tradition. Les premières mailles de ce filet ont été les 
communautés de la nourriture, ensuite rejointes par les chefs, les représentants du monde universitaire, les 
jeunes et les musiciens pour représenter aujourd’hui 160 pays. Sa principale manifestation est la rencontre 
internationale bisannuelle de Turin, suivie de rencontres régionales où les membres du réseau peuvent 
se réunir physiquement en un même lieu pour se rencontrer, échanger et découvrir qu’ils rencontrent des 
problèmes communs ; les expériences locales se révèlent être des solutions potentielles, à reproduire dans 
d’autres contextes. www.terramadre.org

Protection de la biodiversité
Pour sauvegarder, diffuser et promouvoir la biodiversité, Slow Food coordonne et soutient par l’intermédiaire de 
la Fondation Slow Food pour la Biodiversité de nombreux projets d’aide aux petits producteurs : les Sentinelles, 
les Marchés de la Terre, l’Arche du Goût, les Mille jardins en Afrique. www.fondazioneslowfood.it

 Sentinelles
 Nées en 1999 en Italie, les Sentinelles sont aujourd’hui plus de 300 dans 50 pays du monde. Les 

Sentinelles concernent les communautés de la nourriture et sauvegardent des races autochtones, des 
variétés végétales et des produits transformés (pains, fromages, charcuteries, vins…) Leur objectif est de 
sauver des produits traditionnels, artisanaux et de qualité en renforçant l’organisation des producteurs, en 
valorisant les territoires d’origine, en préservant les méthodes et les savoirs traditionnels et en valorisant 
des modèles de production durables du point de vue écologique et social.

 Marchés de la Terre
 Le but du projet est de créer un réseau international de marchés de producteurs qui soient dans le même 

temps des lieux de rencontre et de connaissances, afin de rapprocher les consommateurs et les producteurs. 
Le Marché de la Terre accueille uniquement de petits agriculteurs et producteurs artisanaux qui vendent 
exclusivement leurs produits. Les produits sont locaux, de saison, obtenus au moyen de techniques 
durables et respectueuses de l’environnement. Ils sont vendus à des prix équitables qui assurent une juste 
rémunération aux producteurs et une transparence complète aux consommateurs. Slow Food fournit une 
assistance technique à tous les stades du projet.

 Arche du Goût
 Née en 1996, l’Arche du Goût répertorie et sélectionne les produits agro-alimentaires de qualité menacés 

d’extinction dans le monde entier. Cela permet de sauvegarder un patrimoine économique, social et culturel 
extraordinaire, fait d’héritages paysans et artisans non écrits, riches de compétences et de techniques 
ancestrales. Grâce au travail de recherche d’experts réunis en 19 commissions nationales, l’Arche a 
recueilli jusqu’à aujourd’hui 1 000 produits dans 60 pays.

 Mille jardins en Afrique
 Ce projet a été lancé à l’occasion de Terra Madre 2010. Grâce à une mobilisation internationale de grande 

ampleur, 1 000 jardins scolaires, communautaires et urbains verront le jour dans 27 pays du continent 
africain entre 2011 et 2012.

 Il ne s’agira pas de jardins quelconques : les communautés locales privilégieront les produits traditionnels 
(légumes, fruits, herbes aromatiques et médicinales), utiliseront des méthodes durables, travailleront avec 
les plus jeunes et se baseront sur le savoir des anciens.
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Éducation alimentaire et du goût
Pour Slow Food, éduquer signifie promouvoir parmi les jeunes, les adultes et les enfants le plaisir de s’alimenter, 
la redécouverte du repas pris ensemble, la conscience des choix d’achat et le respect des saisons. Cela 
signifie valoriser la diversité des saveurs et des lieux au moyen de cours, de manifestations, de séminaires, 
de jeux, de campagnes de sensibilisation et de publications. Avec les Master of Food destinés aux adultes, 
les jardins potagers dans les écoles et les Ateliers du Goût au cours des manifestations, Slow Food rapproche 
le grand public de l’éducation alimentaire et du goût en jouant avec les sens et en laissant libre cours à la 
créativité. www.slowfood.it/educazione

En outre, Slow Food a soutenu la création d’un centre universitaire unique en son genre : l’Université des 
Sciences Gastronomiques (dont le siège est en Italie, à Pollenzo) qui entend donner une dignité universitaire 
à la nourriture et à l’alimentation interprétées comme des phénomènes complexes et multidisciplinaires.
www.unisg.it

Manifestations
Organisé pour la huitième fois en 2010, le Salone Internazionale del Gusto est un marché-exposition qui 
se déroule tous les deux ans à Turin, en partenariat avec la Région Piémont et la Ville de Turin. Ouvert au 
grand public, il donne un espace et une visibilité aux productions de qualité du secteur œno-gastronomique 
originaires du monde entier. Grâce aux Ateliers du Goût, aux Rencontres à Table, aux Cuisines du Monde, aux 
Théâtres du Goût et aux Marchés, le visiteur peut vivre une expérience à 360° de ce qui a été défini comme « 
le village mondial de l’alimentation ».
Cheese est la principale manifestation bisannuelle consacrée aux fromages de qualité originaires du monde 
entier : en septembre 2011, elle a célébré sa neuvième édition. Elle est organisée en alternance avec le 
Salone del Gusto dans la ville de Bra (Cn), siège du mouvement Slow Food. Cheese accueille un grand 
marché aux fromages en plein air qui se déroule le long des rues et des places de la ville, en accordant un 
espace de choix aux produits laitiers des Sentinelles Slow Food et aux initiatives didactiques destinées à faire 
découvrir et apprécier les formes du lait.
Slow Fish est le salon international sur le poisson et sur la pêche durable, organisé par Slow Food à Gênes. 
La mer, contrairement à ce que beaucoup semblent penser, n’est pas une source inépuisable d’alimentation. 
À Slow Fish, les problèmes liés aux zones humides, aux eaux douces et à la mer sont abordés grâce à des 
parcours éducatifs, aux Ateliers du Goût, au marché et aux conférences. 2011 a marqué la cinquième édition.
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La PAC de demain

a. Les défis à relever et les valeurs inspiratrices

Dans les décennies à venir, l’Europe devra affronter plusieurs défis cruciaux. Pour ce faire, l’Union européenne 
doit se doter d’une PAC forte, capable de garantir une production alimentaire suffisante et d’assurer la sûreté 
alimentaire dans un contexte productif qui protège l’environnement et les ressources naturelles tout en 
revalorisant les économies locales.

La PAC est essentielle à l’Europe : en agissant de manière isolée, les États ne seraient pas capables 
d’apporter de réponses adéquates et efficaces. Pour être plus à même de répondre aux défis d’aujourd’hui 
et de demain, l’Europe doit faire preuve d’unité lors de la réforme et développer une vision claire de l’avenir 
de la production agro-alimentaire en Europe, ainsi que des biens et des valeurs qu’elle entend protéger. Une 
Politique agricole commune est vitale et nécessaire, par conséquent les propositions de re-nationalisation 
des politiques agricoles sont à rejeter dans leur ensemble, puisqu’elles plongeraient l’Union européenne dans 
l’incertitude alimentaire et le déclin écologique. 

Une condition déterminante de la capacité de la future PAC à déterminer une politique forte, capable de 
répondre aux défis de l’avenir, est le maintien de sa dotation financière. Il convient donc de résister fermement 
à la tentation de diminuer le budget destiné à financer la PAC, par ailleurs déjà mis à mal ces dernières 
décennies. De nouvelles réductions risqueraient de diminuer la capacité de la PAC à soutenir concrètement 
la production alimentaire et le développement économique souhaités. L’Union européenne doit garantir des 
ressources suffisantes à financer la politique agricole de demain.

La sûreté alimentaire, le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire
L’un des défis les plus importants pour l’agriculture du futur consistera à garantir à tous la sûreté alimentaire et 
à rassasier - avec une alimentation sûre2 , saine et nourrissante - une population en constante augmentation 
(la FAO estime qu’en 2050, la population mondiale aura atteint 9 milliards de personnes) dans un contexte 
qui verra se raréfier bon nombre de ressources fondamentales pour la production alimentaire. Les statistiques 
indiquent qu’avec la croissance de la population et un modèle de consommation inchangé, la demande 
mondiale de produits agro-alimentaires aura augmenté de 50 % en 2030 et de 70 % en 2050. 
Naturellement, ce scénario concerne aussi l’Union européenne, où les prévisions voient les 500 millions 
d’habitants actuels devenir environ 526 millions en 2040 (source Eurostat, 2011).

Néanmoins, l’engagement d’assurer une production alimentaire adaptée et de garantir la sûreté alimentaire ne 
passe pas par l’augmentation des volumes de production. Le rapport entre offre et demande alimentaire doit 
être observé en tenant compte des énormes gaspillages qui caractérisent l’ensemble de la filière alimentaire, 
des chiffres concernant l’hyperalimentation et de la généralisation de régimes alimentaires incorrects et très 
déséquilibrés.
Le besoin de garantir la sûreté alimentaire à l’avenir suppose d’un côté des mesures qui assurent une 
production alimentaire suffisante - aujourd’hui, 90 % de la production est déjà destiné au marché interne 
communautaire et d’énormes quantités de nourriture sont importées - et de l’autre l’introduction de politiques 
sérieuses concernant la diminution des gaspillages et la promotion de régimes alimentaires plus sains.
C’est pourquoi l’Union européenne devra favoriser une nouvelle conception et une nouvelle manière de 
répondre aux problématiques liées à la production, à la distribution, à la transformation et à la consommation 
alimentaires. La réponse de la politique ne pourra se contenter d’encourager une production « pour produire », 
elle devra être structurée en plusieurs stratégies interdépendantes qui prévoiront la réduction des gaspillages 
à tous les niveaux, le soutien d’une production alimentaire saine et de qualité, la promotion d’un nouveau 
modèle alimentaire basé sur des régimes plus sains pour l’être humain et plus durables pour l’environnement.

2 Le terme anglais safe se traduit en français par « sûr ».
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Pour garantir la sécurité alimentaire, l’Union européenne devra établir son propre taux d’auto-suffisance 
alimentaire, au moins pour les produits alimentaires stratégiques comme les céréales, le sucre, le lait et les 
protéines animales. Il est en effet très probable que l’humanité soit confrontée dans les années qui viennent à 
une pénurie de ces produits. L’UE devra se préparer à assurer la sûreté alimentaire au cours des décennies 
futures en se réservant une grande proportion de sa production alimentaire interne.

L’Union européenne devra élaborer des réponses concrètes et convaincantes au grave problème que représente 
l’accès à la nourriture. Comme des experts du monde entier l’ont démontré à maintes reprises, (voir, entre 
autres, Eide, 1999), les niveaux historiques de la faim dans le monde - les estimations montrent qu’un milliard 
de personnes en souffrent - ne sont pas tant imputables à une disponibilité limitée de l’alimentation, mais 
plutôt à la pauvreté et à de profonds déséquilibres entre les possibilités d’accéder à cette alimentation. Cela 
vaut sans aucun doute aussi pour l’Union européenne, où l’approvisionnement alimentaire des 81 millions de 
personnes menacées par la pauvreté et des 42 millions vivant dans de graves conditions de déprivation est 
loin d’être acquis.

L’alimentation ne doit pas être considérée comme une marchandise quelconque, elle constitue au contraire 
un droit pour chaque individu. L’intervention des institutions doit être orientée vers l’application de ce droit 
à l’alimentation dans ses trois composantes essentielles : disponibilité, accessibilité (dans le double sens 
d’accessibilité économique et physique) et adéquation (sur le plan quantitatif, qualitatif et culturel). La protection 
du droit à l’alimentation suppose d’autre part que l’Union européenne évalue attentivement les effets de ses 
politiques agro-alimentaires sur les pays tiers, et particulièrement sur les pays dits en voie de développement.
Tout en poursuivant ces objectifs, la PAC devra dans le même temps s’efforcer de garantir la souveraineté 
alimentaire. Ce concept ne signe absolument pas la fin du commerce international, qui sera toujours une 
nécessité pour garantir l’approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale, et notamment dans les régions où 
la productivité est faible. Garantir la souveraineté alimentaire signifie concentrer les politiques alimentaires sur 
les besoins des producteurs, des distributeurs et des consommateurs au lieu de les focaliser sur les exigences 
du marché et des grandes multinationales : le système alimentaire doit replacer la production, la distribution 
et la consommation alimentaires à l’échelle locale, tout en encourageant les pratiques respectueuses de 
l’environnement.
Dans ce contexte, le rôle de la PAC est fondamental sur le plan mondial, au-delà de l’échelle européenne. En 
effet, elle compte parmi les instruments les plus influents à l’échelle internationale, notamment dans la définition 
des négociations commerciales. Il suffit pour s’en rendre compte de considérer que l’Union européenne est, 
avec les États-Unis, le plus grand exportateur de produits agricoles et le premier importateur net de produits 
alimentaires (plus de 84 milliards d’euros de produits agricoles importés en 2010 - Commission européenne, 
2011).

Une PAC respectueuse du droit à l’alimentation et du principe de la souveraineté alimentaire, tant au niveau 
européen que mondial, exigera de l’Union européenne qu’elle coordonne les flux commerciaux et notamment 
les exportations de manière à ne pas léser les marchés des pays tiers importateurs. En particulier, l’Union 
européenne devra mettre un terme au dumping de ses produits agricoles dans des pays tiers. En effet, même 
si l’utilisation des restitutions à l’exportation3  a nettement baissé depuis le début des années 1990 (l’UE 
dépensait en 1991 environ 10 milliards d’euros en restitutions à l’exportation contre 926 millions en 2008 - 
Commission européenne, 2009), la plupart des exportations de produits agricoles de l’UE advient toujours à 
des prix inférieurs aux coûts de production. Les premiers destinataires des exportations européennes à un prix 
sous-évalué sont les pays en voie de développement : les effets de ce type d’exportations sur les marchés et 
sur les production des pays importateurs sont souvent désastreux.

L’environnement et le changement climatique
Les politiques alimentaires à venir devront apporter une réponse ferme et claire aux problèmes environnementaux 
causés par le développement effréné qui se poursuit depuis les années 1950-1960.
La production alimentaire peut et doit faire beaucoup pour lutter contre le changement climatique en cours et

3 Les restitutions à l’exportation sont destinées à dédommager les exportateurs de la différence entre le prix d’un produit 
sur le marché communautaire européen et sur le marché mondial. 
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limiter ses effets, qui se font déjà sentir dans de nombreuses parties du monde. En ce sens, l’UE devra définir 
des limites restrictives pour les émissions de gaz nocifs pour l’atmosphère.
Dans le même temps, la production alimentaire doit se donner pour but la conservation et le maintien des 
ressources naturelles telles que l’eau, les sols et la biodiversité. Comme nous l’avons déjà expliqué, ces 
ressources ont été sacrifiées des décennies durant sur l’autel d’un développement et d’un productivisme 
exacerbés, dans l’illusion de leur disponibilité infinie. Au contraire, le monde entier peut désormais constater 
que ces ressources sont aujourd’hui à l’agonie : les sols ont été détruits par les produits chimiques, la 
production intensive, la concentration de bâtiments et la bétonisation ; les nappes phréatiques sont toujours 
plus minces et polluées par tous les produits qui passent dans le sol, notamment les productions agricoles 
(nitrates, phosphore, produits pharmaceutiques et autres) ; la perte de biodiversité se poursuit jour après 
jour, à cause de l’usage massif de produits chimiques ou parce que la modernité impose la production et la 
commercialisation d’un nombre d’espèces restreint.

La relance de l’économie et de l’emploi
Le secteur agricole peut jouer un rôle important dans la relance de l’emploi et de l’économie sur le plan 
communautaire. Malgré son état de déclin et les coups assénés par les politiques alimentaires de ces dernières 
décennies, l’agriculture revêt encore aujourd’hui une importance économique et sociale fondamentale dans 
l’Union européenne : les exploitations agricoles sont environ 13,7 millions (dont 70 % s’étendent sur moins 
de 5 hectares) et le nombre des actifs du secteur agro-alimentaire tourne autour de 17,5 millions, ce qui 
représente 7,7 % du total des actifs (source Eurostat, 2010). Le défi actuel consiste à exprimer pleinement le 
potentiel de ce secteur en termes économiques, d’amélioration des conditions de vie de larges couches de la 
population et d’emploi. Plus particulièrement, l’un des objectifs principaux de la future PAC à cet effet devrait 
être de rendre au travail dans le secteur agricole la dignité que les politiques actuelles ne lui reconnaissent 
plus, en encourageant avant tout le repeuplement des campagnes par les jeunes générations.
Ce processus est indispensable à un regain de vitalité et de perspectives des zones rurales. Le phénomène 
d’abandon de ces régions causera inéluctablement de très graves conséquences du point de vue économique, 
social et écologique. L’Europe se doit d’agir pour la prospérité de ses régions rurales et de promouvoir une 
économie locale basée sur la production agricole durable, sur la valorisation du paysage et du territoire.
Une des priorités devrait être l’élaboration d’une réponse définitive à l’instabilité des prix ; les grandes 
variations des prix de ces dernières années ont eu des répercussions dramatiques sur les producteurs et les 
consommateurs du monde entier.

b. Une condition essentielle : l’abandon du libéralisme à tout prix

La condition essentielle qui permettra à la future PAC d’apporter une réponse à tout ce qui vient d’être évoqué 
réside dans la reconnaissance du fait que le processus de libéralisation du marché agricole, qui a inspiré les 
dernières réformes de la PAC, a échoué dans les faits.
L’agriculture présente des particularités intrinsèques qui l’empêchent d’être totalement assujettie aux règles du 
marché. Les pouvoirs publics doivent disposer des moyens d’assurer un équilibre au sein du marché, puisqu’il 
est structurellement incapable d’atteindre seul cet équilibre. L’instabilité chronique dont ont souffert les marchés 
ces dernières années peut constituer à l’avenir une menace sérieuse à la sûreté alimentaire : la volatilité des 
prix a contraint de nombreux agriculteurs à abandonner leur activité ou à réduire leurs investissements.
La logique du libéralisme à tout prix est l’une des principales causes de l’absence de durabilité sociale, 
économique et écologique à laquelle nous devons aujourd’hui remédier.
Cela suppose que l’Union européenne corrige le processus libéral en cours et soit disposée à adopter des 
mesures destinées à réguler le marcher et à en combler les lacunes structurelles.

c. Un nouveau paradigme : une Politique Agricole et Alimentaire Commune

Slow Food, en cohérence avec ses valeurs et ses objectifs, souhaite un changement dans la structure et dans 
l’orientation de la PAC.
Le mouvement considère en effet que la future PAC ne pourra pas se limiter aux aspects productifs. Aujourd’hui, 
la PAC dépasse déjà ses limites en s’intéressant aussi aux aspects liés à l’environnement, au territoire et 
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au monde alimentaire en général. Il est toutefois nécessaire que les politiques européennes formalisent et 
structurent de manière plus articulée cet élargissement du rayon d’action de la PAC, en exprimant une vision 
plus holistique et en passant d’une politique purement agricole à une politique agricole et alimentaire.
Cela reviendrait à attribuer à la nouvelle PAC la compétence d’aborder directement certains des principaux 
thèmes connexes à la production alimentaire et à la consommation. Des objectifs comme la sûreté alimentaire, 
la qualité des aliments, la protection du paysage traditionnel, le rôle de la production agro-alimentaire dans 
la protection des ressources naturelles (y compris les sols, les nappes phréatiques et la biodiversité), dans la 
lutte contre le changement climatique et dans le renforcement des économies rurales devraient notamment 
entrer dans les attributions de la PAC.

Toujours dans la même optique, il sera également nécessaire d’œuvrer pour davantage de complémentarité 
entre les différentes politiques communautaires afin de pouvoir traiter plus efficacement les problématiques 
transversales telles que la protection de l’environnement et des ressources naturelles, la lutte contre le 
changement climatique, etc.
Il n’est pas imaginable de réussir à traiter des thèmes tels que ceux-ci, dont la nature même dépasse les 
limites de la compétence des politiques agricoles et alimentaires. Les thèmes transversaux nécessitent 
des instruments transversaux, il sera donc nécessaire de prévoir par exemple des tables rondes entre les 
représentants de toutes les politiques concernées (en matière de production alimentaire et de développement 
rural, de santé publique, de défense de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, de 
l’énergie, de l’éducation, de la pêche et des affaires maritimes, de l’emploi, etc.)

Cette transition est d’une importance capitale pour la résolution de bon nombre des problématiques décrites 
dans les paragraphes précédents. L’erreur actuelle consiste à penser qu’il est possible d’isoler plusieurs 
éléments d’un même processus pour les modifier individuellement, sans apporter une attention suffisante aux 
liens avec d’autres thèmes affines ou d’autres acteurs.

d. Les deux macro-objectifs : la durabilité et une nouvelle ruralité

Les deux macro-objectifs que Slow Food voudrait voir inscrits dans la PAC de demain sont la durabilité et la 
promotion d’une nouvelle ruralité. Ces deux objectifs sont étroitement liés, et ils ne peuvent être atteints que 
de manière concertée. La future PAC ne pourra se dire durable que si elle compte le développement et la 
conservation du territoire rural au nombre des principales valeurs et finalités de son action. Dans le même 
temps, le développement, la conservation et l’essor des territoires ruraux ne pourront se réaliser qu’en misant 
sur la durabilité.

La durabilité telle que nous la voyons : écologique, économique et sociale
Slow Food propose une lecture « large » du terme durabilité, à trois acceptions. Naturellement, la durabilité 
selon Slow Food est écologique. Mais en plus de cet aspect, Slow Food prend aussi en compte la durabilité 
économique et sociale. 
Par une PAC durable sur le plan économique, nous entendons une PAC fortement liée au développement et 
au renforcement des économies locales, à la production agro-alimentaire vue comme une activité économique 
rentable pour toutes les communautés (et plus particulièrement pour les communautés des régions rurales), 
dans une optique de croissance intelligente, en harmonie avec les ressources naturelles du territoire et grâce 
à l’usage d’énergies renouvelables.
Une PAC socialement durable se base sur la participation des communautés à la définition et à la mise en 
place des politiques alimentaires, sur la valeur du travail en tant que ciment et élément de développement 
(au-delà de l’aspect économique) des communautés, sur la nécessité de maintenir en vie et en activité les 
régions rurales, pour en promouvoir le développement mais aussi pour conserver leur patrimoine écologique, 
paysager, historique et culturel.

La ruralité telle que nous la voyons
Slow Food s’engagera pour que la future PAC place le développement des aires rurales au centre de son action. 
Les régions rurales concentrent des richesses inestimables en terme de ressources naturelles et d’héritage 
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historique, culturel et paysager, sans oublier leur vaste potentiel de développement économique et social. La 
future PAC doit repartir des régions rurales en favorisant un nouveau mode de production agro-alimentaire 
qui soit à la fois porteur d’une revitalisation de l’économie locale et d’un développement social à l’enseigne 
de la durabilité. La protection du territoire, du paysage et la conservation des ressources seront l’essence de 
cette nouvelle vision de la ruralité : les territoires ruraux constituent une richesse qu’il faut renforcer, conserver 
et respecter, en tenant compte de son caractère unique et non reproductible et en abandonnant la logique 
de l’exploitation irresponsable. Les territoires ruraux doivent redevenir des lieux où les activités humaines 
rencontrent la nature en toute harmonie.

e. Les quatre changements fondamentaux

La satisfaction des deux objectifs de durabilité et de nouvelle ruralité suppose l’adoption dans la structure de la 
PAC de quatre changements fondamentaux et profondément interdépendants ; il est inimaginable d’apporter 
une de ces modifications sans envisager la réalisation simultanée des trois autres.

1. Promouvoir les productions durables à petite et moyenne échelle
L’état dramatique dans lequel se trouve la production agro-alimentaire de l’Union européenne est dû en 
grande partie à la décision prise dans le passé de la structurer selon les règles qui régissent n’importe quel 
autre secteur industriel. Cette erreur est en grande partie responsable des crises écologiques, climatiques, 
économiques et sociales qui rendent si alarmant le présent et l’avenir de toute l’Union européenne. Il est temps 
de promouvoir l’agriculture en tant que source durable d’alimentation de qualité, basée sur la gestion durable 
des ressources naturelles, sur le recyclage, sur la valorisation des connaissances traditionnelles, etc., pour 
redonner à la production agro-alimentaire européenne un avenir prospère sur le plan écologique, social et 
économique.

Un pas décisif vers cette inversion de tendance tant espérée serait la restructuration et l’articulation de 
l’ensemble de la PAC autour des productions durables à petite et moyenne échelle, qui incarnent une 
agriculture en équilibre avec les écosystèmes, capable de produire une alimentation de qualité de manière 
durable en alliant l’innovation aux savoirs traditionnels.

Qualité et durabilité
L’enjeu du futur ne sera pas la production de quantités plus importantes, mais une production alimentaire 
plus efficace et durable, qui mette l’accent sur les productions de qualité destinées uniquement à la 
consommation humaine ou animale, fortement liées à leur territoire et aux répercussions écologiques 
faibles. Les productions durables à petite et moyenne échelle sont les seules à être en mesure de garantir 
cette possibilité.

Ainsi, on assurera premièrement la production d’une alimentation saine et sûre, adaptée aux exigences 
nutritionnelles de chacun. Deuxièmement, la production de produits liés au territoire contribuera à la 
sauvegarde de la biodiversité locale, du paysage, de la culture et des traditions régionales. Troisièmement, 
l’usage de méthodes durables (et plus particulièrement dans le domaine agro-écologique) contribue à 
préserver les ressources naturelles et à combattre les effets du changement climatique. De plus, les 
productions à petite échelle sont moins sujettes aux gaspillages et à un usage inefficace des ressources. 
Enfin, ces productions majoritairement issues de petites exploitations qui plongent leur racines dans leur 
territoire participeront du maintien des économies rurales.

L’emploi dans l’agriculture
La production à petite et moyenne échelle demande davantage de main-d’œuvre, et constitue de ce fait 
une précieuse source d’emploi, notamment dans les régions rurales. Cela peut contribuer de manière 
déterminante à préserver la vitalité de l’économie locale des régions rurales et limiter la pression 
démographique sur les zones urbaines. La relance de l’économie européenne peut passer par la 
revalorisation du secteur agro-alimentaire, particulièrement dans les régions rurales, et par la création 
d’emplois dans ce secteur.
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La simplification de la PAC
Dans le but de réorienter la PAC vers les petites et moyennes productions, il sera nécessaire de procéder 
à sa simplification pour garantir un accès équitable de tous les petits et moyens producteurs durables aux 
politiques publiques. Les procédures administratives, par exemple, empêchent souvent l’accès des petites 
exploitations agricoles aux bienfaits et aux aides prévus par la PAC.

Les acteurs au service des productions à petite et moyenne échelle
De manière plus générale, ce processus de transition demande également que l’ensemble du système 
qui entoure la production agro-alimentaire (de l’accès au crédit jusqu’au développement des machines 
agricoles, des recherches universitaires à la création d’infrastructures) prenne en compte les nécessités et 
les particularités des productions durables à petite et moyenne échelle, en inversant la tendance directrice 
de ces dernières décennies qui faisait la part belle aux grandes productions agro-industrielles.

2. Promouvoir les productions de territoire
Seule, la production à petite échelle ne suffit pas. Un des facteurs déterminants dans la garantie de la durabilité 
du produit est son lien au territoire. Les produits locaux et traditionnels (variétés végétales, races animales, 
produits transformés) peuvent être vus comme le résultat de conditions pédo-climatiques spécifiques et 
expriment le meilleur de leur potentiel sur le territoire auquel elles se sont acclimatées au cours des siècles 
grâce au travail de l’homme.
C’est pour cela qu’ils sont plus résistants et demandent moins d’interventions extérieures. Ils sont donc 
plus durables, pour l’environnement comme sur le plan économique. De plus, ils jouent un rôle important 
pour la sauvegarde de la biodiversité et pour la valorisation de la culture et des traditions alimentaires de la 
communauté. La future PAC devra s’efforcer de promouvoir ces productions durables à petite et moyenne 
échelle.

3. Promouvoir les systèmes agro-alimentaires locaux
L’économie mondialisée de marché montre aujourd’hui ses limites en termes de gaspillage et de nuisances 
écologiques. Le processus d’approvisionnement, de distribution et de consommation devra privilégier l’aspect 
local. Les trois conceptions de la durabilité et l’attention portée au monde rural exigent en effet que l’alimentation 
parcoure un nombre limité de kilomètres (food miles), qu’il existe une proximité physique entre le producteur 
et le consommateur (co-producteur), que la plus-value inhérente à un produit « local » bénéficie directement 
à l’économie locale en générant à son tour de la valeur, que les produits locaux reflètent les traditions et la 
culture des territoires, etc.
Ce changement pourra réduire les répercussions sur l’environnement, assurer la disponibilité de produits frais 
et de saison et créer un nouveau tissu de relations entre les mondes agricole et urbain.
La construction de systèmes agro-alimentaire locaux dépendra en grande partie du rôle décisif de l’éducation 
dans les écoles, mais aussi dans les entreprises et les points de vente. La démarche fondamentale passe 
par la création de réseaux d’échange, de connaissance et de solidarité entre les paysans et les habitants des 
villes.

4. Promouvoir les systèmes agro-alimentaires attentifs à l’environnement
Les productions agro-alimentaires à petite et moyenne échelle ne garantissent pas de fait une production 
durable.
En effet, elles peuvent aussi adopter des méthodes néfastes pour l’environnement. En revanche, seule la petite 
et moyenne échelle permettent l’usage de méthodes écologiques durables et l’application sans difficulté des 
principes de l’agro-écologie. L’agro-écologie se base sur l’usage de techniques traditionnelles et modernes plus 
adaptées aux différentes conditions pédo-climatiques visant une gestion correcte des ressources naturelles, 
la connaissance de l’agriculture locale, la réduction ou l’exclusion des produits chimiques de synthèse, des 
monocultures et des élevages intensifs, la protection du paysage agricole et l’équité sociale. Comme l’ont 
démontré de nombreuses études scientifiques sérieuses (voir Pretty, 2008), l’agro-écologie, en plus de protéger 
les ressources naturelles et de participer à la lutte contre le changement climatique, augmente sensiblement 
les récoltes, renforce la capacité productive des communautés locales, soutient le peuplement des zones 
rurales et fournit des aliments d’une excellente qualité nutritionnelle.
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Le défi de la future PAC ne consistera pas uniquement à réduire la dimension des exploitations agro-
alimentaires tout en privilégiant les productions à petite et moyenne échelle, elle devra également diffuser un 
modèle de production agro-écologique durable en subventionnant les producteurs qui emploieront réellement 
des méthodes agro-écologiques, fournissant ainsi à la communauté une contribution en termes de services 
écologiques (« verdissement de la PAC »). Les exploitations agro-alimentaires bénéficieront ainsi d’une 
nouvelle situation, à la fois centrale et intégrée à leur territoire, qui leur accordera un rôle prépondérant dans le 
développement et la mise en place des plans territoriaux. Une formalisation du processus d’accomplissement 
et de rémunération des services environnementaux facilitera leur intégration harmonieuse au sein de leur 
territoire, dont elles deviendront une composante fondamentale. 
Parallèlement, la PAC devra subventionner celles et ceux qui vivent et travaillent dans des régions reculées, 
comme les hautes collines et les zones montagneuses. En effet, le dépeuplement des montagnes cause de 
graves troubles hydro-écologiques et se révèle lourd de conséquences économiques, sociales et écologiques 
pour la communauté. Celles et ceux qui font le choix de demeurer dans ces régions difficiles jouent un rôle 
essentiel, celui de sentinelles d’un territoire, et fournissent un service à la fois irremplaçable et indispensable 
à la communauté. Il est donc logique qu’ils soient soutenus.
Sur le plan pratique, le « verdissement » de la PAC exige avant tout un renforcement sensible du second pilier, 
et par conséquent une augmentation de la dotation financière qui lui est allouée. Aujourd’hui, la proportion 
du budget de la PAC destinée à le financer est trop faible. Cela dit, puisque la durabilité écologique de la 
production agro-alimentaire devra être une priorité, il est nécessaire que ce « verdissement » intervienne 
auparavant au sein du premier pilier. Cela demande un examen plus rigoureux et détaillé des critères de la « 
conditionnalité » des paiements compris dans le premier pilier.
Pour conclure, difficile de ne pas évoquer la nécessité d’élever la durabilité écologique au rang d’objectif 
principal de toutes les politiques communautaires. Aujourd’hui aux prises avec une crise climatique et 
écologique sans précédents, l’Union européenne devra faire de la durabilité écologique un objectif constant et 
implicite pour chacune de ses actions à venir, et ce dans chaque secteur de compétence.
La production agro-alimentaire joue sans nul doute un rôle considérable dans cette manœuvre. Toutefois, une 
réponse concrète aux problématiques écologiques et climatiques pourra uniquement émerger d’une action 
coordonnée et intégrée de l’ensemble des politiques communautaires.

f. Les instruments

Pour atteindre les objectifs présentés et mettre en pratique les changements évoqués, la PAC devra se doter 
d’instruments économiques adaptés.

Le budget
Nous commencerons par souligner à nouveau la nécessité de confirmer la dotation financière de la PAC. Les 
États membres et les institutions communautaires devront assurer à la future PAC des ressources financières 
conséquentes, afin de lui donner les moyens de relever les défis qui l’attendent. Pour cela, il est fondamental 
que les États-membres confirment les ressources financières destinées à la PAC.
De plus, si la structure de la PAC conserve une structure à deux piliers, les ressources devront être sensiblement 
redistribuées de manière à augmenter la dotation financière, et donc le rayon d’action, du second pilier, 
renforçant ainsi les mesures en faveur du développement des régions rurales et de l’environnement.

Le soutien à une agriculture « verte » : de l’argent public pour des biens publics
Parmi les instruments économiques à disposition de la PAC, les versements directs en faveur d’une production 
agricole durable ayant largement recours aux méthodes agro-écologiques devront jouer un rôle décisif.
S’ils sont structurés et utilisés selon des critères précis, les paiements actuels compris dans le premier pilier 
peuvent devenir de puissants moteurs de changement en ce sens. Leur fonction principale, y compris dans le 
but de justifier les coûts élevés de la PAC pour les citoyens européens, devra être d’apporter une compensation 
économique aux agriculteurs pour les services écologiques qu’ils apportent à la communauté, services qui 
ne sont aujourd’hui aucunement rémunérés par le marché. L’approche qui devra être adoptée est contenue 
dans le slogan « de l’argent public pour des biens publics ». Le modèle des aides devra être en grande 
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partie repensé : la majorité des aides disponibles devra être attribuée aux producteurs ayant recours à des 
méthodes qui protègent l’environnement et ses ressources, ainsi qu’aux populations qui préservent des zones 
marginales comme la montagne et la haute colline.
Le recours à des méthodes agro-écologiques et la sauvegarde des biens environnementaux sont des 
objectifs plus aisés à atteindre dans le cadre de productions à petite et moyenne échelle présentant une 
haute concentration de travail. Par conséquent, le système d’aides à l’agriculture de la prochaine PAC devra 
se focaliser sur ce type de productions, jusqu’à en faire la forme de production agro-alimentaire fondamentale 
en Europe.
Les instruments regroupés au sein du second pilier peuvent naturellement contribuer de manière déterminante 
au développement d’un système agro-alimentaire durable. Cependant, à l’heure actuelle les ressources 
destinées à financer ces mesures sont encore très limitées : à peine plus de 5 % du budget de la PAC est 
alloué à des programmes agro-écologiques, l’une des principales initiatives du second pilier.
Il convient de répéter que la part du budget de la PAC destinée au second pilier doit être sensiblement 
accrue. En particulier, il faudra privilégier les investissements concernant la conservation de la biodiversité en 
renforçant les mesures agro-écologiques et la promotion de l’agriculture biologique ; en soi, il s’agit déjà d’un 
instrument de conservation de la biodiversité naturelle et rurale, d’adaptation aux changements climatiques et 
de gestion durable des ressources hydriques.
Enfin, il est utile de souligner que la transition vers une production agro-alimentaire durable sera nécessairement 
étalée sur de nombreuses années. Il est donc nécessaire que la future PAC prévoie des instruments adaptés à 
soutenir le revenu des agriculteurs durant cette phase de transition et que des fonds ad hoc soient créés pour 
rendre encore plus aisé ce processus de changement.
Dans sa Communication de fin 2010, la Commission européenne a montré son intérêt pour les problématiques 
environnementales dans le cadre de la PAC. En effet, l’un des aspects sur lequel elle a le plus insisté est la 
nécessité de « reverdir » la PAC.
Slow Food accueille positivement l’approche adoptée à ce jour par la Commission européenne. En particulier, 
la proposition d’insérer une composante « verte » obligatoire dans les paiements du premier pilier constitue 
une nouveauté positive. Cependant, pour créer les conditions favorables à un changement significatif il 
faudra donner à cette nouvelle forme de paiement une importance prédominante au sein du premier pilier, 
et dans le même temps abandonner toute référence aux critères historiques d’attribution qui ne font que 
perpétuer implicitement le soutien des production qui, pendant la période de « l’ancienne PAC », étaient les 
plus significatives du point de vue quantitatif.

Le soutien au revenu des producteurs agro-alimentaires
En plus de fournir des fonds dédiés au reverdissement de la production agro-alimentaire, la nouvelle PAC 
devra garantir une aide adaptée au revenu pour l’ensemble de la base productive sur laquelle elle s’appuie, 
c’est-à-dire aux producteurs à petite et moyenne échelle qui utilisent des méthodes écologiques durables. 
Comme il a déjà été dit, la structure actuelle de la PAC empêche bon nombre de producteurs à petite et 
moyenne échelle d’obtenir un revenu adapté à leur activité. En outre, un soutien plus important devra être 
assuré aux producteurs des régions marginales.
En ce sens, il est nécessaire que la PAC de demain contraste avec les tendances néo-libérales qui ont prévalu 
par le passé. Une aide adaptée au revenu des producteurs agro-alimentaires passera inévitablement par une 
plus grande régulation du marché, destinée à contenir la volatilité des prix. Il est nécessaire de s’engager afin 
que le prix redevienne un instrument dont les producteurs peuvent retirer un revenu adéquat.
Il est en outre impératif que l’aide accordée aux productions agro-alimentaires profite exclusivement aux 
producteurs actifs. Dans ce but, il convient aussi de définir clairement ce que veut dire producteur actif. Cette 
distribution inclura forcément des aspects comme la responsabilité financière et juridique de la production et/
ou transformation et/ou distribution, individuelle ou par le biais d’une coopérative, de produits agricoles et/ou 
alimentaires.
En plus des versements directs aux producteurs, il sera indispensable de promouvoir des actions à l’échelle 
du territoire et des formes de regroupement. Pour parvenir à diffuser les pratiques agronomiques et de 
consommation durables, il sera nécessaire de dépasser l’échelle individuelle et de favoriser la création de 
réseaux parmi les producteurs et les consommateurs.

24

VE
RS

 U
NE

 N
OU

VE
LL

E 
PO

LI
TI

QU
E 

AG
RI

CO
LE

 C
OM

M
UN

E



25

Les propositions concrètes
  
1. Mettre en place une redistribution plus équitable du budget à disposition de la PAC entre les deux piliers. Dans le 
même temps, augmenter la part du financement communautaire prévue pour le second pilier, de manière à garantir 
une meilleure couverture financière des programmes qu’il recouvre.

2. Étant donnée la nature multifonctionnelle de l’agriculture et l’aspect transversal de nombreuses problématiques 
inhérentes à la production agro-alimentaire, prévoir des financements qui soient aussi issus de budgets alloués à 
d’autres politiques.

3. Veiller au « reverdissement » des paiements directs compris dans le premier pilier. En particulier, durcir les critères 
de la « conditionnalité » qui déterminent le versement des paiements directs, et améliorer le système de contrôle et 
de sanction.

4. Limiter les paiements directs compris dans le premier pilier aux seuls producteurs agro-alimentaires actifs.

5. Introduire un plafond pour les paiements directs compris dans le premier pilier.

6. Destiner les paiements directs aux seuls producteurs d’aliments pour la consommation humaine et animale.

7. Prévoir des aides plus importantes pour les petites et moyennes productions durables des régions marginales.

8. Prévoir de fortes subventions incitatives pour les producteurs qui entendent convertir leur exploitation à la production 
agro-alimentaire durable.

9. Réviser les règles qui régissent la filière alimentaire afin d’assurer aux producteurs durables à petite et moyenne 
échelle plus de poids dans les négociations.

10. Prévoir des conditions environnementales plus contraignantes afin de préserver les terrains d’une expansion 
urbaine excessive.

11. Encourager financièrement les initiatives et les programmes de transfert de connaissances dans le domaine 
agricole ainsi que la formation aux techniques agro-écologiques, à la gestion d’entreprise et à l’utilisation des nouvelles 
technologies.

12. Prévoir des plans de développement des infrastructures plus efficaces dans les zones rurales et défavorisées. En 
particulier, garantir la couverture Internet.
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g. L’expérience de Slow Food au service de la PAC de demain

En s’appuyant sur son expérience, Slow Food entend apporter une contribution plus spécifique à la réforme de 
la PAC et proposer une série d’initiatives concrètes concernant les deux domaines considérés comme centraux 
pour l’avenir de l’Europe : 1) le rapport des jeunes à l’agriculture ; 2) le soutien aux petites et moyennes 
productions écologiquement durables grâce à la promotion d’une nouvelle filière alimentaire et d’un nouveau 
modèle de consommation. 
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LES JEUNES ET L’AGRICULTURE

Nous assistons aujourd’hui à un véritable phénomène d’abandon et de « vieillissement » des campagnes. La 
fonction et l’importance du travail dans le secteur agricole sont toujours plus marginales, et la présence des 
jeunes en baisse constante. Les estimations d’Eurostat montrent que seulement 7 % des agriculteurs ont 
moins de 35 ans et qu’un agriculteur sur trois a plus de 65 ans, pour un total de 4,5 millions d’agriculteurs de 
plus de 65 ans. Il est donc particulièrement urgent d’adopter des mesures concrètes et efficaces afin que cette 
« hémorragie rurale » cesse et que les jeunes entament un processus de repeuplement des régions rurales 
et du secteur agricole en général.
Il est évident que sans action en ce sens, il n’y aura aucune PAC à discuter dans le futur : si la profession 
d’agriculteur n’est pas protégée et encouragée, nous courons le risque de voir ce métier disparaître à l’avenir.
En outre, la production agro-alimentaire de demain ne pourra se priver de l’énergie et de la capacité d’innovation 
et de recherche typique des jeunes générations.

Les jeunes devront donc être les destinataires de la prochaine PAC. Chaque instrument de soutien de 
l’agriculture devra pouvoir être modelé en tenant compte des exigences spécifiques des jeunes producteurs. La 
PAC devra également prévoir des mesures destinées à soutenir, promouvoir et rémunérer le travail des jeunes 
dans le secteur agro-alimentaire. La première étape qui mènera au retour des jeunes vers les campagnes 
est la création de nouvelles exploitations agricoles et le renouvellement des générations sur les exploitations 
existantes. Dans ce but, des instruments tels qu’un accès au crédit facilité ou des réductions d’impôts pourront 
aider les jeunes à accomplir leurs premiers pas dans le secteur agro-alimentaire. Il est tout aussi urgent de leur 
assurer un revenu adapté, qui leur accorde une juste rémunération en échange de leur travail et le sentiment 
de sécurité nécessaire à planifier leur vie de famille et professionnelle. Dans ce sens, en plus des mesures de 
soutien au revenu des producteurs en général, la future PAC devra adopter des mesures spécifiques (comme 
un paiement direct supplémentaire, des abattements fiscaux, etc.) en faveur du soutien du revenu des jeunes 
producteurs.

Parmi les nombreux défis à relever pour encourager la présence et l’activité des jeunes dans le secteur 
agro-alimentaire, il en est un particulièrement important : il s’agit du besoin de rendre à l’agriculture et à la 
profession d ‘agriculteur la dignité et le rôle social que la société occidentale a fini par leur nier. La PAC devra 
prévoir des mesures concrètes pour faire à nouveau de l’agriculture un choix de vie valable et sérieux aux 
yeux des jeunes, une profession qui leur apportera satisfaction, y compris sur le plan économique, et une 
reconnaissance sociale. La satisfaction de cet objectif passera certainement par les mesures de nature « 
économique » déjà évoquées. Dans le même temps, il est toutefois nécessaire de faciliter un processus de 
nature plus culturelle, qui débouche sur le renouvellement et l’amélioration du statut social de l’agriculteur. 
L’agriculture est depuis toujours l’un des piliers de toutes les sociétés, mais elle a toujours été victime de 
dénigrement. Encore une fois, la PAC doit occuper une position d’avant-garde sur cet aspect en initiant, grâce 
à des initiatives éducatives dans les écoles, des campagnes de sensibilisation et d’autres instruments, un 
processus culturel et social qui entraîne la renaissance de la profession d’agriculteur.
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Les propositions concrètes

1.  Redonner une dignité à la profession d’agriculteur, de manière à en faire un choix de vie stimulant et 
gratifiant.

2.  Garantir aux jeunes un revenu adéquat (par exemple au moyen de versements directs supplémentaires ou 
d’abattements fiscaux ultérieurs) qui leur permettent une sécurité suffisante pour planifier leur futur.

3.  Promouvoir la création de réseaux de jeunes, parmi les agriculteurs mais aussi les autres acteurs de 
la filière alimentaire : artisans alimentaires, restaurateurs, éducateurs et consommateurs, notamment en 
assurant la promotion d’espaces, d’occasions et d’instruments de connexion (manifestations, Internet, 
réseaux sociaux, etc.), pour passer outre l’isolement qui caractérise parfois le travail agricole et rebute les 
jeunes.

4.  Promouvoir la formation des jeunes agriculteurs, par des parcours scolaires secondaires et universitaires, 
mais aussi par des filières courtes et des formations assurées par les agriculteurs eux-mêmes ou des 
échanges de connaissances et d’expériences.

5.  Favoriser le transfert intergénérationnel des connaissances.
6.  Faciliter le lancement de nouvelles entreprises par les jeunes en simplifiant et en accélérant les pratiques 

bureaucratiques et en prévoyant des mesures incitatives telles que les abattements fiscaux, les emprunts 
à taux privilégié, les assurances à des conditions favorables, etc.

7.  Apporter une assistance technique simplifiée sur les méthodes agro-écologiques, la gestion d’entreprise, 
etc.
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LE SOUTIEN AUX PRODUCTIONS AGRO-ALIMENTAIRES 
DURABLES À PETITE ET MOYENNE ÉCHELLE 

Slow Food est fermement convaincu de la nécessite de revoir la structure du système agro-alimentaire dans 
l’Union européenne sur la base des productions durables à petite et moyenne échelle.
Slow Food compte apporter sa contribution en suggérant des actions concrètes qui pourront constituer un 
soutien à ce type de production. D’un côté, les actions suggérées seront destinées à soutenir les économies 
locales. De l’autre, sur le plan du principe, les mesures proposées tendront à attribuer un rôle central aux 
acteurs de la filière alimentaire les plus pénalisés par l’architecture actuelle, c’est-à-dire les petits producteurs 
et les consommateurs, afin qu’ils acquièrent davantage de force. En effet, l’objectif de ces actions sera d’un côté 
de doter les productions à petite et moyenne échelle d’instruments adaptés qui leur permettent de conserver 
et de renforcer leur activité professionnelle, et de l’autre de permettre aux consommateurs « d’accéder » plus 
facilement à ces productions, grâce à une meilleure qualité des informations relatives aux produits achetés.
L’action conjuguée de ces mesures aurait pour effet l’essor des productions durables à petite et à moyenne 
échelle au sein des économies locales, avec la complicité de consommateurs plus informés et conscients des 
dynamiques du système agro-alimentaire. Dans ce cadre, des objectifs tels que la durabilité environnementale, 
économique et sociale ou la nouvelle ruralité seraient concrètement à portée de main.

Les propositions concrètes

1.  Repenser la structure des appellations d’origine, en incluant des critères rigoureux de durabilité, de qualité, 
de lien avec le territoire, de dimension historique et de protection de la biodiversité. Ces instruments devront 
également permettre de protéger comme il se doit les micro-productions, qui représentent une richesse 
unique pour la culture européenne.

2.  Simplifier les critères de création d’une nouvelle entreprise et les formalités bureaucratiques de gestion, au 
profit des productions durables à petite et moyenne échelle.

3.  Subventionner les producteurs qui sauvegardent la biodiversité locale et traditionnelle (races autochtones 
et variétés végétales locales), qui préservent le paysage agricole traditionnel (vieilles vignes, oliviers 
millénaires…) et l’architecture traditionnelle (moulins à eau, cabanes de montagnes, vieux fours à bois…), 
qui s’installent et demeurent dans des zones reculées et jouent le rôle indispensable de sentinelle d’un 
territoire, qui créent des associations et qui respectent les cahiers des charges communs.

4.  Promouvoir les échanges d’informations et de connaissances entre les petits producteurs et entre les 
générations.

5.  Prévoir des programmes de formation pour optimiser les méthodes agronomiques et de transformation, 
ainsi que pour consolider l’organisation des producteurs et leur capacité à présenter de la manière la plus 
avantageuse leur production sur le marché (avec un étiquetage correct, un conditionnement clair, simple, 
écologique et durable).

6.  Prévoir des programmes d’éducation alimentaire et écologique dans les écoles, en encourageant par 
exemple la création de jardins pédagogiques. Prévoir des programmes de sensibilisation et d’information 
des habitants des villes sur les problématiques relatives au système agro-alimentaire, à la durabilité et à 
l’alimentation. Promouvoir un échange constant d’informations entre producteurs et consommateurs.

7.  Créer des débouchés commerciaux pour les produits à petite et moyenne échelle : soutenir les marchés 
de producteurs, les groupes d’achat solidaire, le recours aux produits locaux dans la restauration collective 
et toutes les autres initiatives de vente directe. Soutenir les groupes qui s’engagent à appuyer directement 
une forme d’agriculture locale.

8.  Subventionner les agriculteurs qui diversifient leur offre en ajoutant à la production agricole des activités 
didactiques, touristiques et culturelles allant dans le sens d’une promotion de leur environnement, du 
territoire et de l’agriculture (rôle multi-fonctionnel de l’exploitation agricole).
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Annexe 1 - Qu’est-ce que la PAC
La Politique Agricole Commune (PAC) est formée de l’ensemble des règles et des mécanismes qui régissent 
une grande partie des aspects relatifs à la production, à l’échange et à la transformation des produits agricoles 
au sein de l’Union européenne (UE).
Depuis la création de la Communauté économique européenne, l’agriculture a toujours été l’une des principales 
politiques communautaires. Elle reste aujourd’hui encore la politique qui concentre la plus grande proportion 
du budget communautaire total (43 % environ), même si cette proportion a diminué.

La structure de la PAC

À la suite des nombreuses réformes qui se sont succédées au fil des décennies (dont la chronologie sera 
donnée au paragraphe suivant), la PAC est aujourd’hui structurée en deux piliers.

Le premier pilier comprend des mesures vouées au soutien du marché, telles que les paiements directs 
(sur base annuelle), les restitutions à l’exportation, le soutien aux achats d’intervention et au stockage. Les 
mesures du premier pilier sont entièrement financées par le budget européen au moyen du Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA). Dans les intentions de la Commission européenne, le premier pilier de la 
prochaine PAC devra se concentrer exclusivement sur les paiements directs et se contenter de considérer les 
mesures destinées à une régulation plus importante du marché comme des « leviers d’urgence ».
Il est important de souligner que la plupart du budget de la PAC est employé pour les paiements directs aux 
producteurs (80 %). Les paiements directs se divisent en deux catégories. La première est le régime de 
paiement unique (single payment scheme) qui définit les paiements indépendants de la production (c’est-
à-dire découplés) : il s’applique dans les États membres ayant adhéré il y a longtemps et se base sur des 
quantités correspondantes aux paiements reçus pendant une période historique donnée. Ce type de paiements 
constitue 66 % du budget du FEAGA. La seconde est le régime de paiement unique à la surface (single area 
payment scheme): il concerne les nouveaux États membres et prévoit le paiement de montants uniformes par 
hectare de surface agricole décidé par l’État membre. Cette catégorie constitue environ 9 % du budget du 
FEAGA.
Les producteurs ne sont pas obligés de produire pour recevoir le paiement direct, à condition qu’ils 
maintiennent les terrains dans des conditions agronomiques et environnementales satisfaisantes, et qu’ils 
respectent d’autres critères de gestion relatifs à la protection de l’environnement, à la santé publique, à la 
santé végétale et au bien-être animal. Ces conditions sont réunies sous le terme conditionnalité. Si elles ne 
sont pas respectées, les paiements peuvent être réduits ou même supprimés. 

Les mesures comprises dans le second pilier (qui dispose d’environ 20 % du budget total de la PAC) sont 
destinées à soutenir le développement des régions rurales et la satisfaction d’objectifs écologiques. Elles sont 
cofinancées par les États membres, et le budget à disposition est géré par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEASR). 
Le second pilier représente un instrument d’investissement pluriannuel et flexible, adapté aux réalités locales 
de chaque État membre.
Les mesures employées regroupent notamment les paiements versés aux agriculteurs qui adoptent d’autres 
pratiques agro-écologiques, le soutien du revenu des producteurs dans les régions les plus défavorisées, des 
investissements d’infrastructure, etc. Les mesures du second pilier sont réunies selon trois axes thématiques 
et un axe méthodologique :

1. Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et forestier. Elle inclut des mesures telles que les 
investissements dans les productions agricoles, le soutien des jeunes générations, les programmes de départ 
à la retraite anticipé, la gestion de l’eau dans l’agriculture, la création d’infrastructures relatives à l’agriculture 
ou la reprise du potentiel de production ;
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2. Amélioration de l’environnement et de l’espace rural. Elle inclut les programmes agro-écologiques (qui 
représentent la seule mesure obligatoire pour les États tenus d’activer ces programmes), la protection de 
l’environnement et les compensations pour les régions les plus défavorisées ;
3. Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et diversification de l’économie rurale. Elle 
inclut le renouvellement et le développement des villages, l’apport de services de base pour l’économie et les 
populations rurales, la diversification de l’activité agricole et le tourisme rural ;
4. L’approche Leader. L’approche dite « Leader » du développement rural désigne la conception et la mise 
en place de projets extrêmement spécifiques par des partenariats locaux afin de répondre à des problèmes 
locaux particuliers. Cette approche encourage la satisfaction des objectifs liés aux besoins locaux grâce à 
l’implication d’acteurs locaux.

La proportion du soutien que les producteurs reçoivent du second pilier, déterminée par le soutien reçu du 
premier pilier, varie sensiblement d’un État à l’autre. De même, la redistribution des ressources entre les 
différents axes du second pilier connaît elle aussi de grandes variations. Quoi qu’il en soit, il est utile de 
signaler que les États sont tenus de consacrer une part minimum des ressources allouées au second pilier à 
différents axes. Le premier axe doit recevoir au moins 10 %, le second au moins 25 % et le troisième au moins 
10 %.
Dans les faits, les mesures du second pilier viennent compléter le soutien général apporté aux producteurs 
par le premier pilier.

L’histoire de la PAC

Depuis son entrée en vigueur en 1962, la Politique Agricole Commune (PAC) a toujours été la principale politique 
commune de l’Union européenne. Pour preuve, il suffit se de souvenir que 70 % du budget communautaire total 
lui ont été consacrés pendant de nombreuses années. Dans les deux dernières décennies, ce pourcentage a 
sensiblement diminué, mais il faut garder à l’esprit que l’Union européenne s’est dans le même temps élargie 
à 27 États membres. Aujourd’hui, il est toujours supérieur à 40 %.

À l’origine, dans une Europe qui subissait encore le contrecoup de la deuxième guerre mondiale, le premier 
objectif de la PAC était celui de garantir une production alimentaire suffisante à satisfaire les besoins de tous 
les citoyens et d’assurer la sûreté alimentaire au sein de la zone communautaire.
L’objectif de l’autosuffisance alimentaire a été bien vite atteint, dès les années 70, grâce à un système composé 
d’un prix d’intervention (un prix minimal de retrait des productions garanti par l’Union européenne), de la 
création de barrières à l’importation (comprenant notamment des taxes et des quotas d’importation) et des 
restitutions aux exportations (afin de compenser l’écart entre les prix du marché européen et les prix inférieurs 
appliqués au niveau mondial). Dans le même temps, la PAC a favorisé la transition de l’agriculture européenne 
vers un système industrialisé et intensif basé sur l’emploi d’énergies fossiles, de produits chimiques, d’engrais 
et autres, qui visait la modernisation du secteur et la réduction des coûts de production.

Toutefois, en l’absence d’un contrôle des flux productifs, ce système a rapidement engendré une augmentation 
de la production à un rythme supérieur aux capacités d’absorption du marché européen, ce qui a causé la 
production constante de grandes quantités d’excédents achetés sur le budget communautaires et stockés, ou 
exploités sur les marchés internationaux en tirant profit de subventions à l’exportation (avec des répercussions 
négatives, notamment pour les producteurs des pays pauvres). De plus, la préférence pour une production de 
type industriel a entraîné des problèmes sociaux et écologiques comme l’abandon progressif des campagnes 
par les petits producteurs, la pollution et la surexploitation des ressources naturelles.

La PAC a connu plusieurs cycles de réforme depuis sa création. Les principales datent de 1992 et, dans une 
moindre mesure, de 2003. Après quelques interventions dans les années 80, principalement destinées à 
adopter des mesures pour limiter la production (comme l’introduction des quotas et du set-aside), la première 
grande réforme a été lancée en 1992 sous le nom de réforme MacSharry. Elle est la conséquence d’un 
processus fortement influencé par les accords internationaux en matière de commerce international qui ont 
également mené à la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cette réforme a signé la fin 
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du système précédent basé sur les interventions au niveau du prix, les restitutions à l’exportation, etc., en 
faveur d’un système construit autour des paiements directs aux producteurs agricoles. À l’époque, la plupart 
de ces paiements était directement proportionnelle à la surface des terres cultivées ou au nombre d’animaux 
élevés. D’inspiration clairement libérale, cette réforme a entraîné l’alignement progressif des prix internes sur 
les tarifs internationaux, afin de rendre les produits européens plus compétitifs sur le marché sans recourir 
aux subventions à l’exportation. Comme il a été dit un peu plus haut, la réduction des prix a été en partie 
compensée par l’introduction d’aides directes aux producteurs.
Dans les années qui ont suivi la réforme, on a observé une réduction progressive du prix au producteur 
(environ 1,1 % sur la période 1995-2002), qui n’a pas été suivie d’une réduction du prix final payé par les 
consommateurs. Au contraire, celui-ci a augmenté d’environ 11 % sur la période 1995-2002.
Les réformes successives, introduites en 1999, 2003 et 2008, ne se sont guère écartées de la voie tracée par la 
réforme de 1992. En 1999, l’Agenda 2000 a introduit le second pilier (venu épauler le premier pilier), consacré 
au développement des régions rurales et à la multifonctionnalité de l’activité agricole : c’est dans ce contexte 
que s’insèrent des activités comme les schémas agro-écologiques, le soutien des régions marginales et les 
programmes de départ à la retraite anticipés. Enfin, l’Agenda 2000 a introduit le concept de la « modulation 
», c’est-à-dire la possibilité pour les États de transférer une certaine proportion des fonds destinés au premier 
pilier vers le second, dans l’optique d’une future suppression du premier pilier.
En 2003, la Révision à Moyen Terme a imposé un fort découplement dans le soutien direct aux producteurs. 
Avec l’introduction du découplement, la plupart des contributions versées au producteur n’a plus été directement 
liée aux quantités produites, aux surfaces cultivées ou au nombre d’animaux élevés.

L’un des principaux résultats des réformes décrites est qu’aujourd’hui, le revenu de la plupart des agriculteurs 
dépend des paiements reçus et non plus des prix agricoles ; conséquence des innovations libérales et de 
l’alignement conséquent des prix européens sur les tarifs internationaux, beaucoup d’entre eux ne sont en 
effet plus capables de couvrir les coûts de production élevés au sein de l’UE et de générer des profits qui 
rémunèreraient leur activité productive. Cette orientation a été confirmée par la dernière réforme, introduite en 
2008 : le « bilan de santé » , qui a encore accentué le découplement dans le système des paiements directs. 
D’autre part, cette réforme a augmenté les ressources destinées au second pilier.
 
L’un des effets les plus néfastes de toutes les réformes libérales adoptées à partir des années 90 est une 
grave accentuation de la volatilité des prix, un phénomène néfaste pour les exploitations agricoles : d’une part 
car elle peut générer de l’inflation, d’autre part car elle est susceptible d’empêcher les agriculteurs d’obtenir 
un revenu adapté à leur travail. De plus, l’instabilité des prix n’est absolument pas compensée par le système 
des paiements, puisque ceux-ci s’avèrent insuffisants dans les périodes où les prix chutent, et sont à l’inverse 
inutiles dans les périodes où les prix sont au plus haut.
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Annexe 2 - Description des trois grandes options politiques 
indiquées par la Commission européenne*

Paiements directs Mesures de marché Développement rural

Option 1

Introduire davantage d’équité dans la 
répartition des paiements directs entre 
les États membres (sans modifier le 
mécanisme en vigueur).

Renforcer les instruments 
de gestion des risques.
Rationaliser et simplifier, si 
nécessaire, les instruments 
de marché existants.

Maintenir l’orientation contenue dans 
le bilan de santé, qui consiste à 
augmenter les financements destinés 
à relever les défis liés au changement 
climatique, aux ressources hydriques, 
à la biodiversité, aux énergies 
renouvelables et à l’innovation.

Option 2

Introduire davantage d’équité dans la 
répartition des paiements directs entre 
les États membres et une modification 
en profondeur de leur conception.
Les paiements directs seraient 
composés :
• d’un taux de base qui jouerait le rôle 

d’aide au revenu ;
• d’une aide supplémentaire 

obligatoire pour certains biens 
publics « écologiques » par le 
biais d’actions agro-écologiques 
simples, généralisées, annuelles 
et non contractuelles, qui serait 
basée sur les coûts supplémentaires 
nécessaires à l’accomplissement de 
ces actions ;

• un paiement supplémentaire destiné 
à compenser des contraintes 
naturelles spécifiques ;

• une aide couplée facultative en 
faveur de certains secteurs et de 
certaines régions (qui équivaudrait à 
l’aide couplée actuellement accordée 
selon l’article 68 et à d’autres 
mesures d’aides couplées ).

Introduire un nouveau régime pour les 
petites exploitations agricoles.
Introduire un plafond pour le taux 
de base, tout en tenant compte de 
la contribution des entreprises de 
grandes dimensions à l’emploi rural.

Améliorer et simplifier, si 
nécessaire, les instruments 
de marché existants.

Adapter et compléter les instruments 
existants pour les rendre plus 
cohérents avec les priorités de 
l’UE, en concentrant les aides sur 
l’environnement, le changement 
climatique et/ou la restructuration 
et l’innovation, afin de favoriser les 
initiatives régionales ou locales.
Renforcer les instruments actuels de 
gestion des risques et introduire un 
instrument facultatif de stabilisation 
des revenus compatible avec la « boîte 
verte » de l’OMC afin de compenser les 
grandes pertes de revenus.
Une certaine redistribution des fonds 
entre les États membres sur la base 
de critères objectifs pourrait être 
examinée.

Option 3

Abolir graduellement les paiements 
directs sous leur forme actuelle.
Les remplacer par des paiements 
limités aux biens publics écologiques 
et par des paiements supplémentaires 
pour les contraintes naturelles 
spécifiques.

Abolir toutes les mesures 
de marché, éventuellement 
à l’exception de clauses à 
activer dans les grandes 
périodes de crise.

Ces mesures seraient principalement 
centrées sur le changement climatique 
et sur les questions écologiques.

* Source : Commission européenne
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