Paris, le 26 novembre 2020
Communiqué de presse
COVID 19 : Cinq organisations lancent la campagne "Portraits de paysan.nes"
pour valoriser une autre politique agricole et alimentaire
À l’heure de la deuxième vague épidémique et de ses impacts en matière d’agriculture et
d’alimentation, 5 organisations dont le réseau CIVAM, Terre de Liens et la Confédération paysanne,
lancent une campagne pour mettre en lumière le travail des paysan.ne.s qui, au quotidien, nourrissent
et tissent les liens avec la population. La campagne Portraits de paysan.ne.s (#PourNosPaysans)
présente des paysans en action, invite à la mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux et demande
aux parlementaires d’adopter des mesures de soutien à l’occasion des discussions du plan de relance
(en particulier le 26 novembre et le 1 décembre au Sénat).

Des agriculteurs·rices en première ligne face à la crise
Tous les chiffres le montrent, à côté de la crise du COVID, nous vivons une crise structurelle majeure
de notre agriculture. Nos fermes disparaissent par centaines chaque semaine, 1/4 des paysans vivent
sous le seuil de pauvreté et 5 millions de français sont demandeurs de l’aide alimentaire, et d’ici la fin
de l’année, ils seront 8 millions.
« Cette crise m’incite encore plus qu’avant à coopérer avec d’autres fermes pour organiser sur le
territoire la commercialisation de nos productions en circuits courts.» lit-on dans le portrait de Nicolas
Verzotti, maraîcher dans le Vaucluse.
Partout en France, lors du premier confinement, un fort engouement vers les magasins de
producteurs et les circuits de proximité avait été observé. Cet attrait croissant vers l’agriculture
biologique et les circuits courts touche aujourd’hui 25% des producteurs et productrices dans
certaines régions, comme la Bretagne. Malgré les difficultés liées à la deuxième vague de crise Covid19, ces agriculteurs·rices maintiennent des pratiques plus respectueuses de l’environnement et
s’adaptent sur le terrain.
« On est paysans, on n’a pas une activité où on s’arrête quand on connaît un revers. On a déjà vécu
des périodes de crises climatiques et ça sert de leçon : on est capables d’être forts ensembles. C’est
ça, la résilience des agriculteurs ! » partage Jérémie Vandermosten, maraîcher dans l’Aude.
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Le rôle stratégique des collectivités
Dans ce contexte, les collectivités territoriales jouent un rôle important dans certaines régions
(Occitanie, Centre Val de Loire, Bretagne…), elles ont servi “d’amortisseur” et mis en place par
exemple des plateformes alimentaires qui mettent en relation producteurs·rices, artisan·e·s et
consommateurs·rices. Dans d’autres régions des « remontées de terrain montrent que l’existence
d’un Projet Alimentaire Territorial permet à certains territoires d’être particulièrement réactifs» selon
le chercheur Gilles Maréchal dans son étude Manger au temps du Coronavirus.
« Les collectivités doivent prendre en compte les externalités négatives de l'agriculture industrielle et
soutenir les circuits courts, l'emploi non délocalisable et la sensibilisation de la population à une autre
alimentation responsable », complète Jean-Sébastien Piel, producteur de porcs bio en Ille-etVilaine.
Les 5 organisations proposent donc de généraliser ces Projets Alimentaires Territoriaux à l’ensemble
du territoire national, et de pérenniser ces dispositifs en leur assurant des moyens d’animation
suffisants. Elles plaident par ailleurs pour la mise en place d’une gouvernance locale partagée,
impliquant différents acteurs de la chaîne alimentaire (paysan.nes, citoyen.nes, associations, élus…),
garante de la fixation des enjeux et du suivi du processus.
« La crise donne raison aux modèles d’agriculture paysanne. Les productions agricoles sont un bien
de première nécessité, c’est l’occasion d’intégrer la production alimentaire comme un service public,
et de convaincre les décisionnaires d’en favoriser la relocalisation. » souligne Solange Follet,
maraîchère dans le Vaucluse.

Des alternatives pour prévenir les prochaines crises et encourager une agriculture durable
accessible.
Ces pratiques d’agriculture durable, centrées autour de la résilience, l’autonomie, la solidarité, la
souveraineté alimentaire, constituent l’une des solutions pour lutter contre l'industrialisation de
l’agriculture ou la déforestation (due à notre dépendance aux protéines végétales importées) et ainsi
prévenir des prochaines crises. Notre modèle agricole et alimentaire actuel est en partie responsable
de la hausse des épidémies.
« Les moyens vont désormais se concentrer sur le post-Covid alors que d'autres sujets sont tout aussi
préoccupants. 2020 sera ainsi la cinquième année consécutive durant laquelle nous devons faire face
à des accidents climatiques majeurs sur nos fermes » constate Quentin Delachapelle, producteur
de céréales dans la Marne.
Dès lors, le plan de relance et les discussions autour du projet de loi de finances 2021 au Sénat
constituent une occasion pour les parlementaires de prendre les mesures adéquates. Parmi elles : le
besoin d’investir davantage dans les filières d’agriculture biologique et de qualité, des cantines
durables, dans l’autonomie nationale en matière de protéines végétales. C’est aussi et surtout
l’occasion de montrer leur soutien aux paysan.ne.s et leurs réseaux d’accompagnement qui
encouragent des pratiques agricoles et alimentaires durables et accessibles à tou·te·s.
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Pour conclure, quelques mots de Cécile Dubart, paysanne boulangère en Saône-et-Loire : "Il
est important pour moi que la ferme ne serve pas qu’à la production alimentaire mais qu’elle soit un
lieu de partage, de résistance et de diffusion culturelle. L'humain passe avant tout et c'est par le lien
social que nous pourrons empêcher de prochaines crises"
Les portraits de paysan.ne.s
Les portraits seront diffusés entre le 26 novembre et fin décembre.
Ils sont disponibles en cliquant ICI
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Aurore Puel, Coordinatrice communication, Réseau CIVAM
06.41.03.31.35 / aurore.puel@civam.org
Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont des groupes
d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agro-écologique.
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Astrid BOUCHEDOR, Chargée de plaidoyer, Fédération Nationale Terre de Liens
09.73.05.37.90 / a.bouchedor@terredeliens.org
Terre de Liens est un mouvement citoyen d'utilité publique qui préserve les terres agricoles afin d'y
développer des usages solidaires respectueux des personnes et de l'environnement.
Nicolas GIROD, Porte-parole de la Confédération paysanne,
ngirod@confederationpaysanne.fr
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs.
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Sources et liens externes :
Publications en lien avec la campagne sur le constat :
Sur le constat :
COVID-19, Rendez-vous manqué avec le monde d’après ? du Réseau CIVAM
Réorienter et relocaliser notre agriculture et notre alimentation vers un modèle résilient et durable, de la Fondation Nicolas
Hulot
Les performances économiques et environnementales de l’agroécologie, de France Stratégie
Manger au temps du Coronavirus, Étude du CNRS, RMT Alimentation locale et autres chercheurs
Publications en lien avec les demandes et propositions des organisations signataires :
Pour le monde agricole, comment construire le monde d’après. Plan étape par étape de la Confédération paysanne
Loi finances 2021 : pour éviter une fracture alimentaire territoriale, la restauration collective a besoin de 330 millions d’euros
! de la Fondation Nicolas Hulot
Le réseau action climat demande un axe protéines végétales tourné vers l’environnement et les territoires du Réseau Action
Climat
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