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« Manifeste pour une agriculture prospère et durable »

Châlons-en-Champagne, le 29/06/2018 – Par le passé, nous avons souvent eu des occasions,
formelles et informelles, de confronter nos points de vue sur l’agriculture lors des débats nationaux,
qu’il s’agisse du Grenelle de l’environnement ou plus récemment lors des Etats Généraux de
l’alimentation.
Nous sommes parfois en désaccord, mais nous croyons qu’il y a une ambition sur laquelle nous
pouvons réellement nous retrouver, c’est de reconnaître aujourd’hui que l’Agriculture est au coeur
des solutions face aux nombreux bouleversements auxquels nous sommes collectivement
confrontés : nourrir 10 milliards de personnes d’ici 2050 tout en préservant les ressources de notre
unique Planète, conduire la transition énergétique vers la neutralité carbone , favoriser la
reconquête de la biodiversité et consolider ainsi le développement, la sécurité alimentaire et la
stabilité des Nations.
L’Agriculture, qui a accompagné et façonné toute civilisation, se situe aujourd’hui à un point de
bascule. Face à ces enjeux globaux - démographiques, environnementaux, géopolitiques - les
attentes sont fortes et notre agriculture est entrée dans une période de doute. Partout dans le
monde s’élèvent des voix qui affirment que l’Agriculture porte une responsabilité mais est aussi
source de solutions et la mère de tous les sujets. Nous sommes convaincus que l’agriculture est
l’urgence absolue, qu’il faut la rénover en conscience pour répondre aux problèmes du monde et se
placer du côté des Hommes et de la Nature. Il s’agit de produire en quantité suffisante tout en
construisant un avenir durable pour notre Planète.
Répondre collectivement à ces défis suggère tout d’abord 2 constats : tout d’abord, la nécessité de
préserver un revenu décent pour les agriculteurs afin d’assurer une exploitation durable des
ressources et le renouvellement des générations. Ensuite, considérer qu’il n’existe pas un modèle
agricole unique, mais une diversité de pratiques et de chaînes de valeur qui appellent chacune des
engagements et des réponses adaptées. A nous de les transformer pour garantir partout dans le
monde un revenu décent aux paysans et la préservation des ressources naturelles. Nous sommes
convaincus que la solution ne peut être que collective, qu’il faut donner la parole aux personnes
qualifiées et de bonne volonté qui en connaissent en profondeur les enjeux.

Aujourd’hui, nous prenons la parole à l’occasion du forum international planet A® pour promouvoir
un combat positif, pérenne et pluridisciplinaire pour une agriculture innovante, durable et humaine.
Nous souhaitons plaider en faveur d’une meilleure reconnaissance du rôle de l’Agriculture et de la
contribution des acteurs agricoles aux côtés de la société civile dans les réflexions sur le climat, la
biodiversité, l’eau, le commerce ou l’alimentation, du local à l’international. Nous mobiliserons nos
relais respectifs en ce sens.
C’est parce que nous partageons finalement bien des constats, que nous souhaitons engager le
dialogue entre nos organisations, sans nier nos désaccords sur certains sujets, mais en œuvrant à
trouver des solutions pérennes. D’ores et déjà, nous pouvons identifier des sujets sur lesquels
s’engager ensemble : assurer l’accès des populations à une alimentation sure, saine et durable,
préserver le foncier agricole contre l’artificialisation, restaurer les terres dégradées, lutter contre la
déforestation, préserver la biodiversité – sauvage et cultivée, renforcer la transition énergétique
tout en préservant les surfaces alimentaires, renforcer la résilience des exploitations au regard du
changement climatique, réduire les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires,
utiliser à bon escient de la ressource en eau, financer ces transitions et assurer une juste répartition
de la valeur entre tous les acteurs de la chaine agroalimentaire.
Ce dialogue pourra aussi trouver des manifestations concrètes par des actions de terrain, pour
partager nos expertises, former les acteurs et déployer des modèles d’avenir, en décloisonnant les
approches et partageant les solutions avec l’ensemble des autres acteurs politiques, syndicaux,
ONG, territoriaux, financiers ou de l’innovation.
Le momentum - sociétal, technologique, politique - est unique pour s’engager dans une
indispensable transition agricole internationale qui fera appel à l’ensemble des modes de
production permettant de garantir les équilibres alimentaires mondiaux, un revenu décent pour
tous les acteurs de la chaine alimentaire et la préservation des ressources naturelles : agriculture
raisonnée, agriculture de précision, agroécologie, agriculture de conservation, agriculture
biologique, protection intégrée des cultures, etc. Nous rappelons qu’une agriculture prospère et
durable est indispensable à la stabilité des populations et des territoires dans l’ensembles des pays
du globe. Nous prenons part à cette transition, chacun avec ce que nous portons mais aussi en
collaborant ensemble, concrètement, en faisant la démonstration de modèles innovants et
durables. Nous pourrons faire un point d’étape lors d’une prochaine édition du forum planet A®
pour évaluer les progrès accomplis et les challenges à relever ensemble.

