Avis voté en plénière du 24 janvier 2018

Quels leviers pour renforcer la
compétitivité de l’agriculture et de
l’agroalimentaire français ?

Déclaration du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse
Définir la compétitivité en agriculture n’a pas toujours été simple, ni de circonscrire le sujet.
Pourtant, nous avons réussi à nous mettre d’accord, la compétitivité en agriculture repose
sur « les capacités à proposer une alimentation saine et de qualité, répondant aux besoins et
attentes en matière de santé, de préservation et de renouvellement des ressources
naturelles, à des prix acceptables qui rémunèrent le travail ». Cette définition de bon sens
n’est malheureusement pas toujours la boussole qui guide les décisions des acteur.rice.s. Les
comportements cyniques des entreprises Bigard ou Lactalis de ces dernières semaines nous
l’on rappelé de manière criante. Cela a pour conséquence à la fois des problématiques
environnementales mais également sociales et économiques puisque chaque année, faut-il
Déclarations des groupes 78 le rappeler, deux agriculteur.rice.s partent à la retraite quand
un.e agriculteur.rice s’installe, et de nombreux agricultrices et agriculteurs ne vivent pas
décemment de leur travail.
Pourtant, nous sommes tous.tes conscient.e.s de la richesse que représente une forte
densité de fermes pour un territoire comme pour notre pays.
Pourtant, de nombreux jeunes, notamment hors cadre familial, se passionnent pour ce
métier.
Pourtant, les filières compétitives au sens économique strict sont souvent également celles
qui rémunèrent le mieux le travail, préservent l’environnement et s’inscrivent dans la vie de
leur territoire.
Certains leviers préconisés tentent de changer de paradigme, nous en avons noté trois :
– Mesurer la réussite d’une exploitation à la lumière de la richesse sociale et
environnementale
– Utiliser des politiques agricoles ainsi que la commande publique pour soutenir cette
compétitivité ;
– Placer la souveraineté alimentaire au-dessus des traités économiques.
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Mais la préconisation que nous souhaitons vraiment souligner concerne les dynamiques
collectives. L’histoire récente de l’agriculture, sa révolution, ses réussites sont toutes le
produit de démarches collectives. Elles n’ont été possibles que parce que des femmes et des
hommes ont été formé.e.s à ces démarches, ont acquis par elles une vision, ont su se
fédérer, construire des réponses collectives, et ont acquis une place pour la porter et la
mettre en œuvre.
Plus que jamais et pour permettre que l’agriculture soit compétitive, nous devons veiller à
cette richesse, faire vivre ces dynamiques collectives, les dynamiser, les revigorer
notamment les plus institutionnelles et qu’elle porte l’ambition d’une compétitivité de
l’agriculture pleine et entière.
C’est pour cela que le groupe a voté cet avis
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