
  Le diagnostic  
Les crises sanitaires, sociales et économiques qui se sont 
succédées ces dernières années condamnent le modèle 
d’agriculture productiviste. Développé dans les années 
1950-1960, il a été source de bénéfices à court terme. Mais 
à long terme, les effets négatifs se sont multipliés : fin de 
l’augmentation des rendements, chute des emplois agricoles, 
pertes de fertilité des sols, de biodiversité, pollutions multiples, 
problèmes de santé publique, transfert du pouvoir de décision 
politique ou économique vers les multinationales… Il était 
donc urgent de réorienter notre politique agricole.

Se tourner vers l’avenir en créant une révolution dans les 
pratiques agricoles. L’agro-écologie concilie performance 
économique, respect environnemental et mieux-être social. 
Fondée sur l’usage des processus biologiques (préférence 
du biocontrôle aux pesticides chimiques, techniques de 
conservation des sols…), elle limite le recours aux intrants 
et aux produits chimiques et induit des économies. Elle 
favorise enfin le lien social par le partage des expériences,  
l’instauration de dynamiques collectives et crée des emplois.

  Le sens de notre action  

  Qui est concerné ?  
Les agriculteurs qui sont restés dans le cadre de l’exploitation 
conventionnelle, qui ne se sont pas encore tournés vers 
l’agriculture biologique ou les agricultures alternatives. 

  date de Lancement   
Dès décembre 2012.

Notre démarche s’articule autour d’uNe ligNe 
d’actioNs claires :
▶▷  « coNNaître » : mise en place d’une plateforme 

participative ouverte aux différents réseaux agricoles, 
afin de capitaliser les expériences, dépasser les 
approches cloisonnées, structurer les expériences et les 
connaissances en matière d’agro-écologie. 

▶▷  « Partager et PeNser autremeNt la façoN  
de Produire » : développer les Groupements d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE) qui sont des 
instruments majeurs favorisant la réalisation de projets 
locaux agro-écologiques par des groupes d’agriculteurs 
qui ont besoin d’échanges, de réflexions, de mise en 
commun.

▶▷  « diffuser, former » : Intégration de l’agro-écologie 
dans les référentiels pédagogiques afin d’assurer  
la diffusion du modèle agro-écologique dans le domaine  
de la formation et de l’accompagnement technique.

▶▷  « iNNover, chercher » : plan « Agriculture-Innovation 
2025 » pour une recherche mieux ciblée en agronomie.

▶▷  « iNciter » : Réorientation de crédits vers des mesures 
porteuses telles les mesures agro-environnementales  
et climatiques (MAEC).

▶▷  dix PlaNs d’accomPagNemeNt ont été successivement 
mis en place (apiculture, protéines végétales, énergie 
–méthanisation-azote, Ambition Bio 2017, Ecophyto 
2, Ecoantibio, semences et agriculture durable, 
agroforesterie, enseigner à produire autrement et 
recherche & innovation, 4 pour 1 000...).

  QueLs résuLtats ?   
un changement de modèle ne peut se faire  

du jour au lendemain, mais la sensibilisation progresse :  
on décompte 250 giee aujourd’hui et environ  

3 000 exploitations en agro-écologie ; il en est ciblé 30 000 
pour obtenir le basculement du système et confirmer  

la france comme le pays leader de l’agro-écologie.
des conventions-cadre intégrant l’agro-écologie  
ont été signées avec les instituts de recherche. 

les exploitations d’enseignement agricole  
se sont engagées dans des projets visant une prise  

en compte renforcée de l’agro-écologie. 
de nouvelles maec ont été mises en place.  

ainsi l’initiative « 4 pour 1 000 : des sols pour la sécurité 
alimentaire et le climat » a été officiellement  

lancée lors de la coP 21.

  éLéments cLés  

  QueLs objectifs ?  
▶▷  Faire en sorte que les agriculteurs soient fiers de leur 

profession et gagnent mieux leur vie. 
▶▷  Leur donner les moyens de retrouver de l’autonomie sur 

leur exploitation, atténuant leur dépendance vis-à-vis des 
fournisseurs. 

▶▷  Reconnaître qu’ils participent à la réhabilitation de 
l’environnement et que leurs productions sont celles d’une 
alimentation de meilleure qualité sanitaire, nutritionnelle et 
organoleptique. 

▶▷  Leur permettre de trouver des débouchés plus haut de 
gamme sur le marché européen et mondial. 

pour la France
le projet agro-écologique 

AGRICULTURE

LES FichES31

dePuis 2012, les socialistes et la gauche agisseNt Pour redresser Notre Pays, 
reNforcer les ProtectioNs et ouvrir de Nouveaux droits.  
les réformes eNgagées PorteNt aujourd’hui leurs fruits.
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Pour Qui ?

résuLtats

révolution DanS leS pratiqueS 
agricoleS. l’agro-écologie concilie 
perForMance éconoMique, reSpect 

environneMental et Mieux-être Social

il était Donc urgent 
De réorienter notre politique agricole

objectifs

Donner leS MoyenS De retrouver  
De l’autonoMie

reconnaître qu’ilS participent à la 
réhaBilitation De l’environneMent 

trouver DeS DéBouchéS 
pluS haut De gaMMe 

plateForMe participative : DépaSSer  
leS approcheS cloiSonnéeS, Structurer 
leS expérienceS et leS connaiSSanceS  
en MatiÈre D’agro-écologie

Développer leS groupeMentS D’intérêt 
éconoMique et environneMental (giee) 
FavoriSant la réaliSation De projetS 
locaux agro-écologiqueS

réorientation De créDitS verS  
DeS MeSureS porteuSeS telleS  
leS MeSureS agro-environneMentaleS  
et cliMatiqueS (Maec)

10
planS

D’accoMpagneMent l’initiative 
« 4 pour 1 000 : DeS SolS pour la Sécurité 

aliMentaire et le cliMat »
a été oFFicielleMent 

lancée lorS De la cop 21

comment ?

3 000

exploitationS 
en agro-écologie

Le constat

250 
giee

leS agriculteurS 
qui ne Se Sont paS 
encore tournéS verS 

l’agriculture Biologique ou 
leS agricultureS alternativeS


