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Depuis le Brexit et les crises agricoles suc-
cessives, la PAC n’a pas montré beau-
coup de volonté de changement. Les 

innombrables externalités négatives en matière 
d’environnement, les aides à la production qui 
favorisent indirectement le dumping, les me-
sures qui avantagent les grandes exploitations 
agro-industrielles continuent à susciter leur lot 
de critiques, sur fond de réchauffement clima-
tique et de crise dans plusieurs pays du Sud. 
Pourtant, au Nord, le secteur attire à nouveau 
les petits producteurs, et pas spécialement ceux 
issus du monde rural. Une tendance au local et 
au bio qui se décline désormais un peu partout 
en Europe. Assez pour s’en réjouir ?

Julien Kieffer est accompagnateur de projets agri-
coles pour Rhizome, une coopérative de services 
à la personne et d’aide à la création d’entreprises. 
Si lors de sa création en 2014, la petite société 
aidait tous les types de projet, aujourd’hui elle 
travaille beaucoup avec des agriculteurs, en leur 
apportant une aide logistique, comptable et ma-
térielle. L’activité a du mal à être reconnue par 
la PAC et la chambre agricole, car celui qui passe 
par une société coopérative n’a pas le même 
statut qu’un « vrai agriculteur ». Une réalité que 
Julien Kieffer déplore : « La PAC ne prend pas 
suffisamment en compte les plus-values écono-
miques et sociales des petites exploitations agri-
coles. Quand je fais ma déclaration à la PAC, c’est 
très administratif : elle crée des niches, des dis-
positifs, des contraintes... Je rêve, d’une certaine 
manière, d’en finir avec la PAC, qui représente 

Quels enjeux pour la politique 
agricole de demain ?

La Politique agricole commune (PAC) reste le centre de bien des 
enjeux contradictoires. Entre les plus radicaux qui espèrent la 
voir disparaître et les plus nuancés qui en attendent quelques 
aménagements, le débat reste ouvert. Plus que jamais.

Europe

Julien Kieffer : « Permettre à de nouveaux venus de tester 
l'agriculture. »
Illustration © Alain Corbel.
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minés dans différentes régions, avec des projets 
différents et des acteurs au croisement de l’éco-
nomie solidaire et de l’agriculture. Nous avons 
bénéficié de subventions de la Région Norman-
die. Les pouvoirs publics ont à cœur d’aider ces 
“ nouveaux paysans ”, et ce, pour trois raisons : 
pour stimuler l’emploi, pour développer le 
circuit court mais aussi pour maintenir l’activi-
té rurale. La conjoncture est assez positive, les 
consommateurs nous soutiennent, je pense qu’il 
commence à y avoir une prise de conscience des 
limites du modèle industriel en agriculture. Du 
côté des petits producteurs, il y a une réflexion 
sur comment toucher un maximum de gens, en 
les sensibilisant à consommer différemment, 
même si les prix restent plus élevés que ceux 
pratiqués par les grandes surfaces. Mais ils ont 
conscience des coûts cachés dans l’agriculture 
industrielle, notamment liés aux externalités né-
gatives. »

Vers une dualisation  
de l’agriculture ?
Mais si la tendance est positive, Geneviève Sa-
vigny, productrice de volailles dans les Alpes-
de-Haute-Provence et porte-parole de la 
Confédération paysanne, nuance néanmoins : 
« On assiste à un véritable mouvement de fond, 
avec beaucoup de petites exploitations ; et des 
jeunes très sensibles aux enjeux environnemen-
taux apparaissent. C’est un courant fort et avec 
beaucoup de gens venus de l’extérieur aussi, 
ce qui est porteur d’espoir. Mais au niveau de 
l’Europe, on va parler de "petites fermes", ce 
qui est réducteur, car c’est un concept qui fait 
seulement référence à une question de surface, 
sans évoquer le modèle d’agriculture qui est 
pratiqué. À la Confédération paysanne, nous 
préférons la terminologie "agriculture paysanne" 
à cette appellation de "petites fermes". Quelle 
que soit la taille de l’exploitation, il y a pour le 
paysan un attachement à la terre. Or, la course 
à la productivité sur des chemins très industriels 
sort le paysan de son vrai métier pour le faire 
entrer dans une logique d’entreprise. Mais je 
m’inquiète surtout pour l’agriculture familiale 
moyenne, cette agriculture qui n’a pas nécessai-
rement envie d’être compétitive et dont la situa-
tion est difficile dans cette politique de prix bas 
et où l’on demande en même temps aux agricul-
teurs d’être toujours plus compétitifs. Je pense 
qu’en Europe, on a la chance d’avoir encore une 
agriculture familiale qui reste attachée à la terre 
et qui fonctionne dans une logique paysanne. Et 
qui se pose la question de l’avenir. La PAC est 
dans une politique de destruction où il y a de la 

plus de 100 % des revenus des agriculteurs. Un 
exemple : une exploitation de céréales de la ré-
gion a eu une très mauvaise année et a fait 400 
euros par mois. Or, elle a touché 30.000 euros 
de la PAC ! C’est une aberration ! Alors que des 
petits agriculteurs, dans le même temps, vont se 
rémunérer à hauteur d’un Smic. La PAC continue 
à imposer des modèles anciens, qu’il est temps 
de revoir. De nouvelles techniques d’agriculture 
sont là pour prouver qu’il y a moyen de faire de 
l’agriculture autrement. »

Le boom des petits 
producteurs locaux
Et « l’agriculture autrement » devient une ré-
alité pour de plus en plus de jeunes produc-
teurs qui se lancent dans le métier, grâce à des 
structures telles que la coopérative Rhizome 
mais aussi grâce à une envie de produire et de 

consommer local, bio ou de proposer des pro-
duits de qualité. En France, on assiste à la créa-
tion d'un nombre croissant d’« espaces-test », 
visant à faciliter l’accès à la terre pour des jeunes 
agriculteurs, comme celui avec lequel Rhizome 
travaille : « Depuis la fin des années 2000, il y a 
eu, de la part des acteurs ruraux, une réflexion 
pour mettre en place des activités agricoles, ex-
plique Julien Kieffer. Ça a donné naissance à ces 
espaces-test agricoles. C’est ainsi qu’on les ap-
pelle en France. Petit à petit, ça se développe. 
L’idée est de permettre à des gens de tester 
l’activité avant de faire le grand saut, car quand 
on n’est pas issu du milieu agricole, il est très dif-
ficile de trouver des terres mais aussi de s’insé-
rer au niveau social. Surtout si l’on vient avec des 
pratiques " alternatives ". Certains agriculteurs 
"traditionnels" voient ça d’un œil peu favorable. 
Et a contrario, les jeunes qui fondent ce genre 
de structure n’aiment pas les pratiques de l’agri-
culture conventionnelle. Cela représente une 
difficulté au niveau de l’insertion sociale. Or la 
résilience dans l’agriculture tient aussi à l’en-
traide entre agriculteurs. Aujourd’hui en France, 
il y a une quarantaine de ces espaces-test, dissé-

En Europe, l'agriculture 
familiale reste attachée à la 
terre et fonctionne dans une 
logique paysanne.
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Bas prix, dumping,  
changement climatique...  
quoi de neuf du côté de la PAC ?
À la Confédération paysanne, le discours est 
clair : la PAC n’est pas près de renoncer à un mo-
dèle d’agriculture qui donne la priorité au com-
merce. Avec les conséquences que l’on connaît, 
notamment en matière de produits à bas prix 
qui inondent les marchés africains, créant du 
dumping. Pour le secrétaire général adjoint de 
la FWA, on ne peut pas rendre la PAC respon-

place pour les tout petits d’un côté 
(et c’est tant mieux) et de l’autre 
côté pour les grosses fermes qui 
s’agrandissent sans cesse. Les jeunes 
risquent d’être plus attirés par des 
cultures de maraîchage par exemple 
que par l’élevage, le lait, la volaille... 
Cette évolution non seulement éli-
mine les paysans mais module les 
consommateurs qui commencent 
à associer les exploitations qui font 
de l’élevage à de la maltraitance 
animale alors qu’historiquement 
les éleveurs vivaient en cohabita-
tion avec l’animal. Peu de gens en 
agriculture cherchent uniquement à 
rémunérer leur capital. Ils cherchent 
d’abord à produire. Or, avec les 
retraites, les terres qui se libèrent 
risquent d’être rachetées par des 
sociétés, des boîtes anonymes. On 
risque d’arriver exclusivement à une 
agriculture industrielle et de com-
merce. Les moyennes exploitations 
qui font des céréales ou de l’élevage 
doivent continuer. Il faut donc s’in-
terroger sur l’avenir de cette agricul-
ture européenne et la place qu’on 
veut bien donner à ces exploitations 
moyennes qui font encore de l’agri-
culture familiale. Le modèle euro-
péen est assez complexe et on n’en 
parle pas assez. »

Pour Yves Somville, secrétaire gé-
néral adjoint de la Fédération wal-
lonne de l’agriculture, l’avenir de 
la PAC est aussi dans la prise de 
conscience de l’importance de ces 
exploitations « moyennes » : « En 
région wallonne, où les superficies sont plus pe-
tites que chez nos voisins français ou allemands, 
les fermes moyennes existent toujours. Mais la 
PAC doit rester vigilante : si on n’y prend garde, 
avec le système des aides à l’hectare, on risque 
de les voir disparaître. Notre fédération s’op-
pose totalement au découplage total des aides, 
justement pour éviter d’en arriver à ce cas de fi-
gure. Je pense qu’il est important de lier les aides 
directes à la production (pour les vaches allai-
tantes, par exemple, ou la production de viande 
bovine) et non à la superficie. La tendance à la 
disparition des exploitations "moyennes" se 
confirme déjà dans des cas de succession : s’il n’y 
a pas de repreneur, la ferme sera démantelée et 
reprise par des voisins plus grands. »

Geneviève Savigny, de la 
Confédération paysanne : 
« C'est un courant fort, 
porteur d'espoir. »
Illustration © Alain Corbel.
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pays africains sont prêts à consacrer à 
leur agriculture, qui est souvent trop 
faible. Et puis il faut reconnaître que 
l’Europe mène aussi une politique 
d’aide au développement : facilité 
d’accès à notre marché pour les pays 
les moins avancés, achats sur les mar-
chés locaux et régionaux dans le cadre 
de l’aide alimentaire…. Mais je pense 
qu’on devrait veiller à ce que l’agricul-
ture soit considérée dans les accords 
commerciaux internationaux comme 
un secteur à part pour permettre aux 
États de définir une agriculture qui 
corresponde à leurs besoins propres. 
Je pense à la notion d’« exception 
agricole ». Cette notion est impor-
tante car l’agriculture va bien au-delà 
de la simple production de matière 
première. »
Quant à la question, désormais incon-
tournable, du réchauffement clima-
tique, Geneviève Savigny s’inquiète 
de voir l’Europe miser sur « l’agricul-
ture intelligente » qui risque d’ou-

vrir le marché à de nouveaux investisseurs et 
d’augmenter la fracture sociale plutôt que de 
réfléchir à la sauvegarde d’un modèle familial : 
« Ce type d’agriculture sera encore plus inté-
gré : l’agriculteur se verra dicter quoi faire dans 
son exploitation par celui qui en est devenu 
le propriétaire, au départ de ses ordinateurs. 
Le champ deviendra simplement un terminal 
d’exploitation avec ce qu’il faut mettre dessus... 
Tandis que l’agriculture paysanne reste un mo-
dèle social. Les fermes ont un rôle à jouer à ce 
niveau-là : s’il reste des fermiers, ça fait des gens 
dans les villages, des enfants, des écoles. Le lien 
entre ville et campagne doit être revu. L’agri-
culture paysanne a vraiment sa place dans cette 

sable de toutes les difficultés rencontrées sur les 
marchés des pays en développement : « Mais 
on doit reconnaître que le mécanisme des res-
titutions (aides à l’exportation) n’existe plus. Il 
y a toujours les aides directes à la production, 
c’est vrai, mais sans elles, il n’y aurait plus d’agri-
culture. Pour certaines productions, il faut se 
rendre compte que les aides, c’est la totalité du 
revenu ! Parce qu’on a décidé que les consom-
mateurs sur le marché européen auraient des 
produits alimentaires à bas prix. Mais, comme 
je le disais déjà l’an dernier, se pose également 
le problème de la part de budget que certains 

La notion 
d’« exception 
agricole » est 
importante car 
l’agriculture va 
bien au-delà de la 
simple production 
de matière 
première. 

Yves Someville, de la 
Fédération wallonne de 
l'agriculture : « Les fermes 
moyennes existent toujours. »
Illustration © Alain Corbel.
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Dans notre pays, on se heurte aussi au fait que le prix 
de la terre n’a plus rien à voir avec le revenu agricole.

en plus préoccupante. Créer des coopératives 
peut présenter une solution à cet exode vers les 
villes. »

Pourtant en Belgique, la tendance est encore ti-
mide : « Chez nous, la proportion des reprises 
d’exploitations est à 99 % intra-familiale, ce qui 
est différent de la France, précise Yves Somville. 
Des activités comme le maraîchage et les petits 
fruits permettent à des jeunes producteurs qui 
ne bénéficient pas de grandes surfaces de se 
lancer, mais tout cela dépend d’une multitude 
de facteurs : formation, situation de la ferme par 
rapport aux consommateurs, accès au foncier…. 

et ces dernières années les choses évoluent... 
Dans notre pays, on se heurte aussi au fait que le 
prix de la terre n’a plus rien à voir avec le revenu 
agricole. En plus, chez nous, je ne pense pas que 
ce soit le fait de créer des coopératives ou non 
qui résoudra le problème du renouvellement 
des générations en agriculture. Des éléments 
comme le revenu, une plus grande stabilité des 
prix et une meilleure compréhension par les ci-
toyens des réalités agricoles sont à mon avis plus 
déterminants. »

Entre enjeux commerciaux, environnementaux, 
sociaux et politiques, l’Europe semble décidé-
ment bien en peine de trancher. | | |

Rédaction : Sabine Schrader 

évolution. Sans oublier l’environnement : on ré-
duit l’emploi de nitrates, d’engrais chimiques, 
de carburant… »

Pourtant, l’Europe commence à imposer des 
mesures, assorties d’aides pour les agriculteurs 
qui les appliquent, c’est notamment le cas de 
l’obligation de « verdissement » déjà présente 
dans la PAC actuellement. « Il s’agit pour les 
agriculteurs de lier l’octroi d’une part signifi-
cative des aides au respect de divers éléments 
comme par exemple de maintenir les prairies 
permanentes qui jouent un rôle de puits de car-
bone, explique Yves Somville, de ne plus laisser 
de terres nues, évitant ainsi les pertes d’azote ou 

encore de prévoir des zones-tampons le long 
des cours d’eau et de respecter des éléments 
du paysage que sont les haies, les alignements 
d’arbres….Il y a vraiment toute une réflexion 
autour de ce problème. »

Et si l’avenir était...  
dans l’agriculture coopérative ?
Fort du succès de la coopérative Rhizome, Ju-
lien Kieffer s’interroge sur la pertinence du 
concept d’agriculture familiale : « Il me semble 
que les défenseurs du modèle familial en sont 
un peu prisonniers. Quand on voit la désertion 
des campagnes, il y a un vrai problème. Pourtant 
les coopératives sont une solution qui pour-
rait aussi être appliquée dans le Sud où la pro-
blématique de la désertion des fermes par les 
jeunes qui préfèrent aller à la ville est de plus 

D
éfi

s S
ud

 n°
 1

35
 |

 É
di

tio
n 

an
nu

el
le

 2
01

7-
20

18


