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Agriculture, Travail, Technologie

Au programme depuis Janvier 2017

AGRICULTURE ET NUMÉRIQUE:

UNE RÉVOLUTION AGRICOLE NUMÉRIQUE

INCLUSIVE

Pour ce faire le Parti pirate propose de :

1/PRODUIRE ET CULTIVER
PRÉPARER LES AGRICULTEURS ET LEUR ÉCOSYSTÈME AU NOUVEAU PARADIGME NUMÉRIQUE

Garantir la couverture réseau nécessaire à une agriculture connectée, sans pénaliser les exploitations selon leur zone

géographique

Étudier les opportunités de l'ultra bas débit pour l'agriculture connectée

Accompagner l'équipement des agriculteurs en outils numériques

Promouvoir le crowdfunding pour soutenir l'agriculture périurbaine. Les Start-up, collectivités territoriales,

associations, coopératives pourraient porter de telles plateformes dont le développement ne pose aucune difficulté

technique.

Intégrer dans la formation professionnelle des agriculteurs des bases de compréhension des enjeux numériques.Les

Lycées Agricoles, Les Coopératives et syndicats, acteurs majeurs de la formation au numérique des agriculteurs,

doivent former à de nouveaux outils qu'eux-mêmes peuvent mettre en place, ils permettent ainsi aux agriculteurs de

s'approprier les outils numériques nécessaires à la transformation de leur métier, tant en aval qu'en amont de la

production.

Exploiter les opportunités des outils numériques pour proposer des formations en ligne : Moocs, tutoriels Les

coopératives, acteurs du Big Data agricole.

2/ DISTRIBUER, NÉGOCIER
REPLACER L'AGRICULTEUR ET LE CONSOMMATEUR AU CŒUR DE LA CHAINE DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
PROPOSITION

Que les collectivités locales et les chambres de l'agriculture encouragent la vente en circuit-court en répertoriant et

relayant les informations sur ces initiatives sur un site Internet dédié.

De mettre en place des programmes open data expérimentaux sur certaines filières pour recréer un équilibre entre

les prix de production et les prix de vente régionaux

Que des programmes internationaux solidifie les relations internationale des paysans pour une mise en donnée de

l'agriculture familiale dans les pays intéressés, afin de permettre les échanges de connaissances en matière agricoles

3/ PROPOSITIONS
VERS UNE TRAÇABILITÉ GRAND PUBLIC POUR RENOUER LA CONFIANCE AU CŒUR DE L'ALIMENTATION

Utiliser les capteurs et autres objets connectés pour simplifier la labellisation des produits agricoles pour l'ensemble
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des paysans.Il sera donc nécessaire que l'État finance un plan de développement de traçabilité numérique afin de ne

pas pénaliser les plus petites structures agricoles qui n'aurait pas les moyens financiers pour la mise en place de ce

type de mesure

Inciter les acteurs de l'agro-alimentaire à mettre en place des outils de traçabilité numérique grand public pour

informer sur la provenance du produit

Encourager la traçabilité automatique et intelligente dans les circuits internationaux d'acheminement des biens

agricoles
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Brevets, Environnement, Agriculture

Au programme depuis Octobre 2019

ENCOURAGER UN MODÈLE

AGRICOLE INNOVANT : L’AGRICULTURE

DE CONSERVATION

DÉFINITION DE L'AGRICULTURE DE CONSERVATION
Le Parti Pirate préconise une transformation massive de l’agriculture actuelle vers des modèles adaptés aux enjeux locaux,

et donc plus diversifiés. Le modèle dit d’agriculture de conservation des sols et des écosystèmes, souvent appelé

« Agriculture de Conservation » (AC) fait partie de ces modèles. La préservation des sols et des écosystèmes est un enjeu

majeur au vu des défis climatiques et agricoles en cours et à venir.

La question de la préservation des sols et leur rôle sur le climat a fait l’objet d’importantes discussions dans le rapport du

GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat) d’août 2019 (GIEC, 2019).

L’agriculture de conservation s’appuie sur 3 piliers :

L’arrêt du travail du sol (vers le semis direct) ;1.

La couverture permanente des sols ;2.

L’allongement et la diversification des rotations des cultures, grâce notamment aux Cultures Intermédiaires Mutli-3.

services (CIMS).

Cette définition fait consensus, et est par exemple visible sur le site de la FAO dédié à l’agriculture de conservation.

INTÉRÊTS DE L'AGRICULTURE DE CONSERVATION
L’intérêt de cette orientation agricole tient principalement au fait qu’elle propose des méthodes d’exploitation qui sont

protectrices de l’environnement, plus particulièrement, des sols. La littérature permet d’établir les apports de ce type

d’agriculture. Cette dernière :

favorise une bonne structuration du sol : la réduction du travail du sol favorise la diversification des espèces de

bactéries, champignons et animaux présents dans le sol (INRA, Etude EFESE-EA, par Therond et al., 2017), qui a leur

tour favorisent une bonne structuration. Une bonne structuration permet entre autres, de favoriser un sol vivant, de

faciliter l’implantation des cultures et des couverts, de permettre de limiter le tassement dus aux engins agricoles en

permettant au sol d’être assez portant etc.

favorise l’infiltration de l’eau dans le sol , ce qui permet de limiter les phénomènes érosifs et de stocker de l’eau dans

les sols (Etude EFESE-EA, par Therond et al., 2017 ; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017)

permet de lutter contre l’érosion via la meilleure structuration du sol et la présence permanente d’un couvert [plante

vivante] ou d’un mulch [résidus de plante, couvrant le sol] (INRA Etude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate

par Reboud et al., 2017; INRA Etude EFESE-EA par Therond et al., 2017) qui amortit l’impact des gouttes (l’eau

arrivant moins vite à la surface, elle s’infiltre plutôt que de ruisseler en entrainant avec elle des particules de sol).
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encourage l’usage de couverts intermédiaires [des plantes qu’on cultive entre deux plantes de vente ou de rente,

non pas pour les récolter, mais pour les restituer au sol], permet d’augmenter la séquestration de carbone dans les

sols, ce qui permet à l’agriculture de contribuer à l’atténuation du changement climatique (INRA Etude 4 pour 1000,

2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017). A noter que cette séquestration n’est pas infinie, mais que

de nombreux sols français sont loin de leur maximum de stockage. Il s’agit donc d’un réel levier pour atténuer l’effet

du changement climatique.

encourage l’utilisation une large gamme de couverts intermédiaires avec de multiples effets bénéfiques , par

exemple : occuper le sol pour limiter la pousse d’adventices [espèces non désirées ~ mauvaises herbes, par exemple :

repousses de céréales], de piéger les nitrates [CIPAN/ crucifères, famille de la moutarde, du colza], de fixer de l’azote

pour la culture suivante [légumineuses par ex. féverole] etc.(INRA, Etude 4 pour 1000, 2019)

mettre un couvert intermédiaire permet d’éclaircir la surface du sol [ effet albédo ] et de diminuer la température de

surface par rapport à un sol nu, diminuant ainsi le rayonnement infra-rouge thermique émis par la surface. Travaux

d’E. Ceschia et collègues. Citation à ajouter.

permet de favoriser la biodiversité du sol , par exemple les vers de terre (INRA Etude 4 pour 1000, 2019; INRA,

Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

permet la réduction du temps de travail, s’inscrivant dans le pilier social de la durabilité (Dictionnaire d’agroécologie,

définition de l’agriculture de conservation).

permet, par le non-travail du sol du sol, de faire des économies de carburant par rapport à un travail même minimal

du sol (INRA Etude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

LIEN AVEC D'AUTRES PROBLÉMATIQUES AGRICOLES FAISANT
ACTUELLEMENT DÉBAT DANS LA SOCIÉTÉ
En plus de ses multiples avantages agronomiques, l’autre intérêt de cette orientation agricole tient au fait qu’elle laisse le

champ ouvert à une position raisonnable sur les OGM et le glyphosate. Ces 2 points sont abordés ci-dessous.

OGM ET BREVETS SUR LE VIVANT
Le terme OGM renvoie ici uniquement aux produits, espèces, variétés, végétales, issus de méthodes de génie génétique. Le

développement et l’utilisation d’OGM ne sont pas contradictoires avec la mise en place de pratiques dites d’agriculture de

conservation (c’est ainsi que l’Agriculture de Conservation est par exemple pratiquée en Amérique du Sud ou aux Etats-

Unis). Le Parti Pirate se positionne pour une recherche et développement utilisant les méthodes du génie génétique.

Cependant, le Parti Pirate réaffirme son attachement à la « non brevetabilité du vivant » et se positionne pour l’interdiction

du développement et de la commercialisation de tout OGM agricole qui ferait l’objet d’un brevet.

Il s’agira également dans le futur, de repenser l’utilisation des OGM comme réponse possible à des problèmes qu’ils soient

nutritionnels (cas du riz doré), ou de contrôle des ravageurs (cas de la pyrale du maïs).

Aujourd’hui, l’agriculture de conservation telle qu’elle est pratiquée en France utilise différentes méthodes et outils de

gestion agraire (non perturbation du sol, diversification des cultures) qui permettent de répondre aux problèmes que les

OGM proposent de résoudre (gestion des ravageurs par exemple), sans qu’il soit nécessaire d’y recourir (Note :

actuellement, l’usage des OGM est interdit par la loi en France).

GLYPHOSATE ET BIOCIDES
L’agriculture de conservation a recours au glyphosate. Dans un certain nombre de cas, le recours au glyphosate est la seule

solution disponible actuellement en agriculture de conservation. Le glyphosate est une alternative au labour, notamment
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pour la destruction des couverts et des adventices avant le semis de la culture principale. Les pratiques mobilisées par

l’agriculture de conservation devraient permettre de limiter grandement son utilisation, notamment via la couverture

permanente des sols. Ainsi, la présence permanente d’un couvert limite le développement des adventices (par compétition

pour la lumière, l’eau et les nutriments) tout en créant des conditions favorables pour les cultures. À cela, il faut ajouter que

toute utilisation de biocide, même ceux censés extrêmement bien cibler les plantes, peuvent avoir des effets inattendus

chez d’autres espèces. Deux méta-analyses rendent compte d’effets du glyphosate sur des populations de rongeurs (Cai et

al., 2017) et d’espèces animales variées (Ghisi, Oliveira, & Prioli, 2016).

Cette motion ouvre le champ à un plan de financement de cette transition qui devra prendre en compte les modalités de

restrictions d’utilisation des biocides, la formation initiale et continue des agriculteurs à des itinéraires techniques

protecteurs des sols, l’aide à l’investissement dans du matériel indispensable à cette nouvelle agriculture (semoirs) et le

soutien à la transition.

Dans le futur, elle permettra également de repositionner l’agriculteur dans notre société , passant d’un rôle d’exploitant

agricole producteur de biens alimentaires à un rôle de conservateur du territoire, permettant l’exploitation d’un grand

nombre de services écosystémiques. Un plan d’investissement pour une telle transition pourra s’appuyer sur une garantie de

revenu, qui passerait entre autre, par un revenu de base.
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Agriculture, Brevets

Au programme depuis Janvier 2017

INTERDICTION DE LA

BIOPIRATERIE ET POUR LE DROIT AUX

SEMENCES LIBRES

Interdire aux Firmes TransNationales (FTN) la possibilité de s'accaparer en matière de propriété intellectuelle tout types de

semences

La biopiraterie, c'est la privatisation du vivant et des savoirs traditionnels sur la biodiversité, notamment par le biais de

brevets. Elle désigne l'appropriation illégitime des connaissances traditionnelles des peuples autochtones sur l'usage des

ressources génétiques, sans leur consentement et sans partage des bénéfices liés à la valorisation des ressources.

L'exploitation croissante des ressources naturelles par les marchés de l'alimentation, de la santé et du bien-être fait peser

une menace sans précédent sur la diversité culturelle et biologique. Alors que dans les zones de grande diversité, les

populations autochtones ont contribué à développer et à préserver des savoirs uniques sur les écosystèmes, les conditions

d'exploitation des ressources biologiques y sont encore insuffisamment régulées. Certaines entreprises profitent du flou

juridique pour s'approprier les connaissances des peuples autochtones sur la biodiversité à travers le dépôt des brevets.

Niant ainsi l'antériorité des savoirs traditionnels, elles captent la totalité des bénéfices liés à leur valorisation.

COMMENT CELA SE PASSE CONCRÈTEMENT ?
Prenons un exemple : une entreprise pharmaceutique du Nord envoie en Amazonie péruvienne un de ses représentants

pour observer une communauté autochtone qui utilise traditionnellement une plante pour ses propriétés médicinales.

Ce représentant rapporte des échantillons qu'il confie au laboratoire de son entreprise. Les chercheurs vont alors extraire le

« principe actif », c'est-à-dire la molécule, de l'échantillon de plante qui possède les vertus thérapeutiques observées au sein

de la communauté autochtone.

A partir du produit élaboré par l'extraction de ce principe actif, l'entreprise dépose un brevet sur ce qu'elle considère être

son « invention ». En clair, l'entreprise devient propriétaire du médicament créé à partir d'une plante utilisée par une

population autochtone depuis des décennies et dont les savoirs étaient déjà connus. L'entreprise sera alors considérée

comme la « découvreuse » des bénéfices de cette plante. Elle aura en réalité profité d'un savoir déjà existant, et sans en

informer les détenteurs.

POURQUOI L'USAGE DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES DOIT-
IL FAIRE L'OBJET D'UN CONSENTEMENT PRÉALABLE ET D'UN
PARTAGE DES BÉNÉFICES ?
Le système international de régulation de la propriété intellectuelle existant est issu d'une philosophie occidentale, celle du

progrès humain par le développement des techniques. Il se base sur la notion d'inventivité et de nouveauté. Il faut être à

l'origine d'une idée nouvelle pour s'en réclamer le propriétaire. Il est indispensable d'un point de vue éthique de respecter

l'antériorité des connaissances traditionnelles. L'existence de savoirs traditionnels, inscrits dans des systèmes de

connaissances le plus souvent oraux, est reconnue par les textes du Droit international.
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Les peuples autochtones ne disposent pas toujours des moyens financiers pour faire valoir leurs droits (avocats, résultats de

tests scientifiques etc.). Par ailleurs, leurs savoirs sont oraux et très anciens. Il leur est donc souvent impossible de fournir

les documents nécessaires pour prouver, selon les procédures attendues par les offices de brevets, l'existence d'antériorités

quand des brevets sont déposés sur leurs savoirs. De plus, ces savoirs traditionnels sont de nature collective, ils ont été

développés par de multiples échanges entre des individus et des groupes culturels différents, il est donc très difficile, voire

impossible d'en attribuer la paternité à une personne ou même à un groupe de personnes en particulier. C'est pourquoi nous

considérons que le système des brevets n'est pas en mesure d'apporter une réponse adaptée pour préserver et valoriser les

savoirs traditionnels. Nous voulons défendre les savoirs traditionnels comme bien commun, en cherchant par ailleurs des

solutions qui permettent de reconnaître et de valoriser les apports des contributeurs au développement des savoirs.

Les peuples autochtones enrichissent le patrimoine commun de l'humanité par leurs cultures et leurs savoirs. Sa valorisation

ne peut se faire sans leur autorisation et sans un partage des bénéfices qui reconnaisse leur contribution significative à la

recherche.

Face à cette injustice économique et morale qui accélère l'érosion du patrimoine culturel et biologique commun, Le Parti

pirate soutient ces peuples dans la défense de leurs droits et de leurs traditions.

Proposition 1 : Proposer une Législation imposant que les plantes et les animaux issus de sélection traditionnelle

ainsi que leurs composantes génétiques ne soient plus brevetables, ainsi que des combinaisons génétiques non

encore connues. Par ailleurs il sera impératif de décider que les manipulations génétiques qui produisent de telles

combinaisons génétiques soient soumises à la réglementation OGM en vigueur.

Proposition 2 : La France, dans le cadre du FAO devra travailler à l'élaboration d'un Traité International promouvant

ces principes développés dans la proposition 1

Proposition 3 : Proposer une législation permettant le droit à travailler des semences paysanne ou "semences

libres" :

En effet, un certain nombre de paysans et d'amateurs, bio pour la plupart, ont décidé de produire eux-mêmes leurs

semences ou plants afin de les adapter en permanence à leurs terroirs, à leurs pratiques culturales et à leurs besoins de

qualité. Souvent à partir de variétés anciennes et/ou locales, mais en sachant aussi profiter de l'apport de la diversité de

variétés exotiques, ils pratiquent des sélections massales ou de populations, conservatrices, amélioratrices ou évolutives. Au

contraire des hybrides et autres clones, leurs semences et plants sont peu stables et peu homogènes de manière à

conserver, à côté de quelques caractères fixés, un maximum de variabilité qui leur permet de s'adapter en permanence à des

conditions naturelles changeantes ou à profiter au mieux des interactions bénéfiques avec d'autres plantes. Ces paysans et

amateurs ne font ainsi que refaire ce que des milliers de générations de paysans ont fait depuis que l'agriculture existe.

Ces paysans et amateurs ne font ainsi que refaire ce que des milliers de génération de paysans ont fait depuis que

l'agriculture existe. Ils se retrouvent pourtant dans l'illégalité parce que les semenciers industriels, qui n'existent que grâce à

cet immense travail, ont décidé de s'approprier le monopole de son utilisation : pour commercialiser ou même échanger à

titre gratuit une semence ou un plant, la variété à laquelle ils appartiennent doit être inscrite au catalogue commun, à un

coût inaccessible pour un paysan ou une association qui n'ont pas vocation à l'amortir en revendant des centaines de milliers

de graines (15000 euros pour une céréale, 4000 pour une potagère…).

De plus, pour être inscrite, une variété doit être homogène et stable, ce qui n'est pas le cas des variétés paysannes

diversifiées et variables, et, pour les céréales, présenter des « avantages agronomiques » liés à une dépendance aux engrais

chimiques que refusent les agricultures paysannes et biologiques. Le « privilège » de ressemer le grain récolté, ou de planter

ses propres boutures, est partiellement toléré, mais de plus en plus taxé et surveillé. Il est interdit de planter, même en

faisant ses propres plants, un cépage de vigne qui ne serait pas inscrit.
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Agriculture, Société

Au programme depuis Juin 2019

METTRE FIN À L’ÉLEVAGE

D’ANIMAUX POUR LEUR FOURRURE

Mettre fin aux élevages d’animaux dits “à fourrure”, en proposant une loi laissant 5 ans aux éleveurs pour s’y plier et adapter

leurs infrastructures à de nouvelles productions.

ARGUMENTAIRE
Il y a quelques semaines, la Norvège s'est engagée à interdire l'élevage de visons et autres animaux à fourrure d'ici 2025,

rejoignant la moitié des pays d'Europe ayant déjà mis fin à ce type d'élevages. Sur cette question, la France est encore en

retard sur de nombreux pays voisins, avec une dizaine d'élevages encore en activité et aucun horizon proposé pour y mettre

fin.

Pourtant, les enquêtes d'opinion auprès des citoyens français indiquent que ces derniers se sentent concernés par la

question, et s'expriment en très grande majorité pour une interdiction des élevages d'animaux "à fourrure". Ainsi, 86% des

personnes interrogées par l'IFOP en 2018 s'exprimaient en ce sens.

Régulièrement, des professionnels de la mode sont mis en avant suite à l'arrêt de l'utilisation de fourrure pour la confection

de leurs vêtements, privilégiant les fourrures synthétiques qui moins onéreuses, ont un impact nettement plus faible sur

l'environnement et n'engendrant pas la mort d'animaux.

Ces élevages sont par ailleurs régulièrement épinglés par les ONG de protection des animaux, puisque les derniers élevages

d'animaux à fourrure correspondent à des élevages en cage grillagée, isolant souvent les animaux de leurs congénères ainsi

que de l'eau et de la lumière, alors même que les visons sont des animaux vivant naturellement dans des milieux aquatiques

et étendus. Ces conditions rendent les animaux stressés, violents voire cannibales.

Le gouvernement actuel, par le biais de son ministre de l'agriculture Stéphane Travert, s'est exprimé en 2017 contre une

telle interdiction, malgré des demandes de la part des ONG et de plusieurs députés.

Cette proposition vise donc à interdire les élevages d'animaux à fourrure, en laissant 5 ans aux éleveurs pour s'y adapter.
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Agriculture, Environnement, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

OCCUPATION DES TERRES

La propriété foncière doit être davantage engagée dans le bien-être social et naturel

La préservation et le développement de l’agriculture à petite échelle et de l’agriculture de subsistance contribueront

à renforcer notre résilience.

L’agriculture et le jardinage urbains et périurbains reduiront l’impact des transports et répondront au besoin

d’alimentation et de connaissances des hommes
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Agriculture, Urbanisme

Au programme depuis Janvier 2017

POUR LA CRÉATION D’UN PLAN NATIONAL

DE DÉVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE URBAINE
ETPÉRI-URBAINE:POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET

LOCALE, DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE

L'agriculture dans l'avenir ne sera pas seulement rurale mais aussi urbaine et péri-urbaine.Le Parti pirate doit promouvoir et

accompagner son essor, en s'appuyant sur les expérimentations déjà engagé

Aujourd'hui, selon la FAO, 800 millions de personnes pratiquent l'agriculture urbaine dans le monde. Les potagers, les

jardins, et les exploitations professionnelles en zone urbaine représentent 15 à 20 % de la nourriture de la planète, estime

l'ONG Worldwatch Institute.

Il peut s'agir de potagers sur les toits, ou sur les espaces publics municipaux, de jardins et poulaillers sur des friches, comme

à New York, ou bien d'une tour maraîchère comme à Romainville, ou encore de fermes urbaines comme à Lille ou Montréal…

Même d'anciennes décharges ou d'anciens bidonvilles peuvent être dépollués et fertilisés, comme à Rosario en Argentine.

En France, 25 m² de terres agricoles disparaissent chaque seconde, soit l'équivalent d'un terrain de foot toutes les cinq

minutes et un département tous les sept ans. Ce gaspillage des terres arables concerne principalement les villes nées

historiquement sur les meilleures terres. Développer l'agriculture urbaine sur notre territoire apparaît d'autant plus

nécessaire pour assurer un minimum d'autonomie alimentaire. L'agriculture urbaine répond ainsi à de multiples enjeux :

Sur le plan écologique, elle participe au maintien de la biodiversité en ville, à la préservation des sols, elle permet de

lutter contre les îlots de chaleur, elle permet le stockage du carbone, la perméabilisation des sols et la régénération

des nappes phréatiques…

Sur le plan économique, elle favorise les circuits de proximité, les emplois non délocalisables, l'achat d'une nourriture

bio et de qualité à des prix abordables, sachant que l'industrialisation de notre agriculture a fortement dégradé la

qualité de notre alimentation,

Elle a aussi une fonction pédagogique forte, en sensibilisant les enfants, et les adultes, à l'origine et à la qualité de ce

qu'ils mangent.

Elle a, enfin, rôle social fondamental. Elle crée du lien social, de la convivialité, via le partage des savoir-faire, elle

peut permettre à des familles démunies de se nourrir correctement, sachant qu'un potager de 500 m² permet de

nourrir une famille de

quatre personnes toute l'année, tout comme une serre de 15 m², fonctionnant en aquaponie (culture maraîchère en

écosystème avec élevage de poissons). Ainsi certaines villes travaillent déjà sur cette thématique, par exemple:

PARIS
La mairie de Paris a lancé, en avril 2016, l'appel à projet « Parisculteurs » de végétalisation ou d'agriculture urbaine pour

répondre aux enjeux climatiques. 47 sites sont mis à disposition par la mairie et ses partenaires pour verdir et faire pousser

plantes et légumes au cœur de la capitale.

Objectif : +100 ha végétalisés d'ici 2020 (toits, murs, façades) dont 1/3 en agriculture vivrière.
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Dans le cadre du budget participatif, 1 M€ ont été consacré par la ville de Paris à l'équipement des 663 écoles

maternelles et élémentaires de la ville en jardins vivriers pédagogiques.

Le programme Eco-rénovons Paris permet de bénéficier également de primes pour la végétalisation et gestion des

eaux de pluie : le projet de végétalisation doit être durable et de qualité. Il doit concourir à la diminution de l'îlot de

chaleur urbain, à la rétention des eaux de pluie, à la biodiversité et/ou à l'agriculture urbaine.

Un observatoire de l'agriculture urbaine et de la biodiversité en Île-de-France (http://agricultureurbaine-idf.fr/) qui a

pour objectif d'analyser les liens entre agriculture urbaine et biodiversité. Il a été conçu comme une plate-forme

collaborative permettant aux différents publics d'alimenter la base de données : chacun peut géolocaliser sa

parcelle, renseigner les indicateurs de pratiques culturales, mais également des indicateurs scientifiques.

ALBI
Début 2016 la ville d'Albi (51 000 habitants) est la 1ère municipalité française à s'être fixé l'objectif d'autosuffisance

alimentaire dans un rayon de 60 km à l'horizon 2020. Pour ce faire, outre le recours aux « Incroyables comestibles », la mairie

a innové en préemptant 73 ha de friches puis en louant de petites parcelles d'environ un hectare à des néo-maraîchers,

uniquement en bio, pour un loyer de 70 euros par hectare et par an. Les clients doivent être locaux, en circuit court : paniers,

vente en ligne, écoles…Pour l'instant, 8 hectares ont été rachetés. Et 7 emplois ont déjà été créés. La réhabilitation des

jardins ouvriers et des potagers délaissés chez les personnes âgées sera la prochaine étape. Une plate-forme Internet

devrait bientôt voir le jour pour mettre en relation des jardiniers volontaires et les propriétaires de jardins délaissés.

RENNES
Par délibération en date du 27 juin 2016, le Conseil municipal de la Ville de Rennes (213 000 habitants) a affirmé sa volonté

de s'engager en faveur de l'autonomie alimentaire de la ville. Rennes, investie au sein du label « Villes et villages comestibles

de France » devient, après Albi, une municipalité de taille conséquente à prendre la voie d'un avenir alimentaire plus

soutenable. La ville de Rennes dispose déjà d'une « ceinture verte », espace de production agricole de près de 30 000 ha,

d'un programme local de l'agriculture (Pays de Rennes) qui stipule la nécessité de « développer les activités agricoles

tournées vers la ville » (mise en place de circuits courts : ventes directes, marchés, AMAP), d'un plan alimentaire durable

(lauréat de l'appel à projet du programme national pour l'alimentation du ministère de l'agriculture) et de 12 jardins

« Incroyables comestibles » entretenus au quotidien par une centaine de personnes…

MONTPELLIER
Pour tenter de faire face à l'explosion du nombre de nouveaux habitants, en 2006, le SCOT (schéma de cohérence

territoriale) de Montpellier (260 000 habitants) a innové en déclarant les espaces naturels et agricoles comme l'armature

fondatrice du projet urbain d'agglomération, et non plus comme simples variables d'ajustement du développement urbain.

Les « agriparcs » sont ainsi à la fois des espaces de production agricole, des parcs périurbains accessibles à tous, avec un

aspect de valorisation paysagère. Par exemple, l'agriparc du Mas Nouguier est une réserve agricole entièrement entretenue

par la ville de Montpellier. Il comprend dix hectares de vignoble en agriculture biologique et chaque année, le vin est mis en

bouteille par une coopérative et destiné à une vente aux enchères dont le montant est restitué à des œuvres caritatives et

l'autre partie est utilisée lors de pots de l'amitié et manifestations municipales et associatives. Des ruchers et 135 oliviers

(5800 m²) permettent de développer des ateliers pédagogiques et des récoltes en lien avec les habitants du quartier et les

enfants des écoles.

ROMAINVILLE
La Ville de Romainville (25 800 habitants), ancienne cité maraîchère, a engagé une réflexion globale sur l'intégration

d'activités agricoles afin d'assurer un développement économique durable de son territoire, en incluant l'agriculture urbaine

dans ses « grands projets ». La tour maraîchère qui devrait ouvrir en 2018 serait gérée par une fondation pour l'agriculture

urbaine et proposera sur 1000m2 : production, serres pédagogiques et lieu de vente directe. En ce sens, Nous, Parti pirate

proposons dans e cadre d'un plan de développement de l'agriculture urbaine de:

1/ PRÉSERVER, VALORISER ET LIBÉRER LE FONCIER

http://agricultureurbaine-idf.fr/
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Mener une politique de préservation et d'acquisition foncière volontariste pour réserver des espaces naturels et

agricoles.

Sanctuariser les dernières zones humides de nos territoires urbains et péri-urbains

Fixer un objectif de production d'espaces végétalisés et agricoles (a minima 10 ha/an pendant 10 ans) dans chaque

communes volontaires.

Favoriser les installations collectives et les achats de terrains via des fonds citoyens, type Terre de liens.

Au niveau des plan locaux d'urbanisme, nous proposons que soit envisagée l'utilisation des emplacements réservés

(ER) et des servitudes de localisation d'espaces verts au titre de l'application de l'article L.123-2C du code de

l'urbanisme, pour la création de parcs et de jardins. Nous proposons également d'instaurer dans le PLU un coefficient

de biotope qui impose à tout nouvel aménagement un espace vert que ce soit en pleine terre, sur dalle, en toiture et

par végétalisation des murs et façades (cf PLU Paris, Montreuil, Rennes). Toutes les opérations immobilières

devraient comprendre un pourcentage de végétalisation, notamment vivrière (cf exemple des hangars municipaux à

Caudéran). Prendre en compte les valeurs agronomiques et environnementales des sols lors des modifications des

documents d'urbanisme.

Redynamiser la production horticole et maraîchère sur les espaces non exploités (en lien avec les lycées horticole et

agricoles et les serres municipales), en y installant des producteurs.

Systématiser la présence de jardins partagés ou familiaux dans tous les nouveaux projets urbains (Brazza, Bastide

Niel, OIN Euratlantique…).

Contractualiser un engagement partenarial avec les bailleurs sociaux pour la mise en œuvre d'un programme

d'actions sur l'agriculture urbaine (promotion de jardins familiaux et partagés, poulaillers, composteurs, etc.).

Libérer des places de stationnement pour y implanter des bacs à plantations vivrières (incroyables comestibles,

riverains…). Commencer par au moins une place par rue (12.5 m² libérés pour des potagers urbains).

Développer les parcelles sur les toits terrasses (en particulier dans les grands ensembles urbains), en commençant

par recenser l'ensemble des toits plats existants potentiellement cultivables.A Brooklyn et dans le Queens se trouve

Gotham Greens, société spécialisée en cultures hors sol : un total de 10 000 m² répartis sur les toits de 3 entrepôts

permet une production annuelle de 227 tonnes de légumes (salades, tomates…). Il faut aussi étudier la possible

complémentarité entre panneaux photovoltaïques et culture vivrière.

2/ DIVERSIFIER LES RESSOURCES
Étendre la végétalisation des rues en instituant « le permis de végétaliser » notamment sur les délaissés de voiries du

domaine public et en développant les plantations de comestibles (vignes par exemple) et d'arbres fruitiers :

investissement des espaces verts collectifs des résidences ), végétalisation hors-sol d'espaces minéraux, plantation

potagères des espaces verts des entreprises et collectivités.

bacs amovibles arbres bancs publics

Expérimenter l'agriculture hors-sol écologique (lutte biologique, sans OGM, irrigation en circuit fermé…) :

hydroponie, aéroponie, aquaponie… Exemple de la ferme privée LUFA à Montréal : 7000 m², 190 tonnes de légumes

récoltés, 300 abonnés au panier (entre 22 et 30$ pour 2.7 à 4kg de légumes), 4.5M€ d'investissements, 65 salariés,

retour sur investissement dès la 1ère année). Exemples : Projets d'aquaponie (associant hydroponie et aquaculture)

sur les toits de la base sous-marine, champignonnières dans les caves bordelaises… Expérimenter une ferme

verticale : le microbiologiste américain Dickson Despommier estime qu'un hectare d'agriculture verticale

équivaudrait à 10 hectares de ferme horizontale.

Expérimenter un poulailler collectif par quartier. Expérience de Saint-Denis (93) : 30m2, 10 poules (40 prévues au

total) : les adhérents de l'association prennent en charge collectivement la gestion d'un poulailler en partageant les

tâches d'entretien, la nourriture et le gardiennage des poules. Les œufs sont partagés entre les adhérents de

l'association pour leur consommation personnelle.

Pierre Hurmic dans le poulailler sur le toit du Réseau Paul Bert Bordeaux

Encourager et accompagner la conservation et la distribution des semences de variétés locales (développer les

« grainothèques » en libre accès à l'instar des boîtes à lire).

Promouvoir le « cercle vertueux de la ville organique » en développant la collecte des fermentescibles, tant auprès

des particuliers que des professionnels. Le compost ainsi récolté, en plus de réduire la production de déchets,

fertilise les nouvelles parcelles créées.
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3/ SENSIBILISER, COMMUNIQUER ET METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS
Soutenir et renforcer les actions pédagogiques et sociales autour de l'agriculture urbaine : associations (Jardins

d'aujourd'hui, Friche&Cheap, Réseau Paul Bert…) et les expérimentations innovantes (ZAUE de Darwin…).

L'accompagnement des associations doit se faire dans la durée.

Monter un appel à projet pour des structures qui se déplaceraient chez les gens et proposeraient des ateliers

jardinages, maraîchage afin de mettre à disposition des espaces verts à cultiver, tisser du lien, nourrir correctement

les plus précaires dans un premier temps, exploiter les jardins délaissés (notamment des aînés) et élargir les

distributions. Créer une épicerie sociale avec les productions locales par quartier.

Mettre en relation la communauté éducative et les acteurs de l'agriculture urbaine autour des potagers urbains.

Faire de la pédagogie autour de la cueillette et de la cuisine des sauvages et des comestibles disponibles en ville et

autour de la conservation et la distribution des semences (grainothèques, semis etc.).

Donner un caractère officiel au label « Villes et villages comestibles de France » proposé par le mouvement citoyen

des « Incroyables comestibles », à l'instar des villes d'Albi et de Rennes en le dotant d'un fond de développement de

l'agriculture urbaine et péri-urbaine

Créer un portail interactif national, à l'image de http://agricultureurbaine-idf.fr/ dédié à l'agriculture métropolitaine

(informations partagées, liens entre le milieu associatif et les collectivités, vitrine pour certaines entreprises, forum

d'échange pour le grand public, etc.). Ce portail pourrait croiser la question du financement participatif, la

cartographie des circuits courts et le Réseau d'Agriculture Urbaine Rés'A.U, afin de pouvoir réunir sur un seul site

l'ensemble des initiatives professionnelles, associatives ou démonstratives et de soutenir leurs financements, et

faciliter leur mise en réseau.

Mettre en œuvre un projet alimentaire national pour aller encore plus loin vers le principe d'une gouvernance

alimentaire intégrée, c'est-à-dire qui traite l'alimentation de la fourche à la fourchette en tenant compte du

gaspillage alimentaire, de la restauration collective, de la gestion des déchets fermentescibles, du lien entre santé et

alimentation, entre alimentation et lien social, entre alimentation et plaisir.

Un projet alimentaire national est une articulation d'actions menées entre bien produire, agro-écologie, circuits courts, éco-

conception et valorisation des produits bio-énergie et bio-matériaux, économie sociale et solidaire et bien manger,

éducation à l'alimentation, lutte contre le gaspillage, agro-tourisme à l'usage d'un territoire. Il vise à : « renforcer

l'agriculture locale, l'identité culturelle du terroir, la cohésion sociale, la santé et plus largement le bien-être individuel et

collectif des populations. Car c'est bien d'un projet alimentaire global dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire monter

en puissance cette agriculture urbaine source d'innovations, de lien social, de réappropriation citoyenne et de sécurité

alimentaire sur notre territoire.

http://agricultureurbaine-idf.fr/


Parti Pirate - Programme

19

Brevets, Agriculture, Économie

Au programme depuis Octobre 2019

POUR LE DROIT DE

COMMERCIALISATION DES SEMENCES

PAYSANNES

Le Parti pirate soutient la possibilité de commercialiser les semences dites paysannes, entre particuliers et professionnels.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Un projet de loi permettant la commercialisation des semences paysannes a vu le jour en 2018. Le projet de loi Egalim

autorisait quiconque à vendre des semences anciennes aux particuliers. Le Conseil Constitutionnel a censuré cet article 78,

parmi d’autres, dans une décision du 25 octobre 2018. Un récent projet de loi du député Sébastien Nadot entend rétablir

cette possibilité.

Parallèlement à cela, le parlement européen en avril 2018 a aussi pu assurer aux agriculteurs en agriculture biologique à

utiliser ces semences dites paysannes non inscrites au catalogue.

Ces 2 points vont vers une plus grande liberté d’utilisation de ces semences. Leur régulation initiale avaient pour but

d’assurer à l’acheteur une qualité de semence qui soit certifiée et qui correspondent à la promesse de vente. Cette

régulation semble en effet s’être transformée en contrainte au partage commerciale des semences qui n’entreraient pas

dans ce catalogue.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Le Parti Pirate propose que soit autorisé la vente de ces semences dites paysannes aux particuliers et aux professionnel. Il

existerait plusieurs possibilités de mise en œuvre. Une première option pourrait de proposer une catégorie à part entière au

catalogue, permettant d’accueillir les semences paysannes et leurs particularités. Une autre option pourrait être d’autoriser

la vente de semences hors catalogue en demandant qu’il soit fait mention sur les emballages et packaging de ces produits,

la variabilité importante des phénotypes pouvant être observés suite à la plantation.

SOURCES
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018771DC.htm

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1891.pdf

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018771DC.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1891.pdf
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Agriculture, Europe

Au programme depuis Janvier 2017

POUR UNE RÉFORME DE LA PAC

FONDÉE SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE,

LE REVENU ET L’EMPLOI PAYSAN

Les pirates proposent une réforme de la PAC fondé sur la souveraineté alimentaire, l'augmentation du revenu des paysans-

nnes et l'emploi agricole

Notre objectif est :

UNE MEILLEURE RÉGULATION DES PRIX ET LA MAÎTRISE DES
PRODUCTIONS
Toute politique agricole doit garantir la rémunération du travail des paysans par des prix couvrant les coûts de production.

La maîtrise et la répartition des volumes, dans le cadre d'une politique publique d'intervention, de régulation et de

protection aux frontières, permet d'assurer la stabilité des quantités produites et des prix à la production.

DES PRIMES PLUS JUSTES ET DÉGRESSIVES
Pour maintenir des fermes nombreuses ainsi qu'une activité agricole diversifiée sur les territoires, la PAC (Politique agricole

commune http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/politique-agricole-commune) doit privilégier des primes plus justes,

corrigeant les inégalités, et abandonner les références historiques sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne après

2013. Ces primes doivent couvrir toute la surface agricole utile (SAU

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1003) dont les parcours, être dégressives et plafonnées à l'actif.

UN CIBLAGE DES PAIEMENTS AUX PRODUCTIONS FRAGILISÉES
La politique agricole doit maintenir des aides couplées significatives aux productions soumises à des contraintes naturelles,

aux productions fragilisées dont la production laitière, ovine, bovins viandes et de fruits et légumes. Les « primes au

maintien de troupeaux de ruminants » doivent être créées au nom de l'intérêt environnemental et économique de

productions valorisant le pâturage.

LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX PETITES FERMES
La disparition des exploitations agricoles doit cesser (1 773 000 fermes en moins entre 1955 et 2007, diminution de 26 % du

nombre de fermes entre 2000 et 2010). Pour cela, il faut aider spécifiquement les petites fermes car elles assurent de la

production, de l'emploi, la préservation de l'environnement et un tissu rural dense, gage d'une activité sociale et

économique intense. L'appui aux petites fermes doit se faire par un soutien significatif à l'actif et par des mesures

spécifiques, régionalisées, dans le cadre du « développement rural » non excluantes des aides du 1er pilier.

UN 2E PILIER EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL

http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/politique-agricole-commune
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1003
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Le 2e pilier de la PAC* doit soutenir les productions locales, les marchés locaux, les outils de transformation et les zones

défavorisées. Il doit donner la priorité à toutes les initiatives ayant pour objectifs l'autonomie des fermes, en particulier en

matière d'autonomie en protéines végétales.

AINSI, LE PARTI PIRATE S'ENGAGE :
SUR LES AIDES AU PREMIER PILIER DE LA PAC
À des soutiens ciblés, plus justes et dégressifs

Des aides dégressives par actif paysan pour une répartition plus juste. Ainsi, les aides perçues par les paysans doivent être

dégressives et diminuer à partir d'un certain montant d'aides touché par paysan. La dégressivité doit être appliquée sur

l'ensemble des aides du premier pilier perçues par chaque paysan et prendre en compte l'emploi d'un salarié par paysan. Les

seuils de dégressivité et de plafonnement des aides doivent être définis au niveau des États et non au niveau de l'Europe.

Concrètement, le seuil à partir duquel la dégressivité doit s'appliquer est 25 000 euros d'aides perçues dans le premier pilier

et le plafonnement à 45000 euros d'aides par paysan. Le montant des dépenses salariales liées à l'emploi d'un salarié par

paysan doit être rajouté aux seuils de dégressivité et de plafonnement.

Le budget libéré par ces mécanismes doit être affecté au soutien des pratiques innovantes en matière agronomique, sociale,

énergétique et environnementale, à l'aide spécifique aux petites fermes et aux « vraies » mesures de développement rural.

À un recouplage maximum des aides pour un ciblage des paiements sur les productions fragilisées

La PAC doit maintenir des aides significatives aux productions soumises à des contraintes naturelles, ainsi qu'aux

productions fragilisées dont:

La production de fruits et légumes : aides couplées de 2000 euros par hectare plafonnées à 5 hectares par paysan.

L'élevage de ruminant: une aide spécifique pour tous les ruminants, Prime au Maintien des Troupeaux de Ruminants

(PMTR), qui accompagne une politique globale de l'élevage. La PMTR permet de soutenir les élevages sur des fermes

en autonomie fourragère, ainsi que les naisseurs-engraisseurs. Elle peut être financée dans la part « recouplée » du

premier pilier. Une aide supplémentaire se justifie, dans le deuxième pilier, par l'intérêt territorial et écologique des

systèmes de polyculture- élevage et de pâturage.

Pour favoriser l'emploi paysan, les aides couplées doivent être plafonnées à un nombre d'hectares ou d'Unités de

Gros Bétail (UGB1 ) par paysan pour limiter les rentes cumulatives. n Le budget alloué aux aides couplées doit être

supérieur à 10% du premier pilier. Ce « recouplage » répond aux enjeux alimentaires, environnementaux, territoriaux

et sociaux des productions fragilisées

À un montant “paiement de base” identique sur tout le territoire national

La convergence nationale des Droits à Paiements de Base (DPB) permet un rééquilibrage et une meilleure équité des aides.

Cette aide moyenne, unique à l'hectare (DPB) doit être répartie sur tous les hectares agricoles du territoire national et pour

toutes les productions, ce qui n'est pas le cas actuellement pour les fruits et légumes ainsi que la viticulture.

Le DPB unique doit être compensé par des mesures-clés pour l'emploi et la répartition des aides.La convergence des aides

mettra fin aux disparités géographiques historiques impliquant que les régions les plus intensives reçoivent les aides les plus

élevées.

À une définition plus juste de la notion de "conditionnalité

La conditionnalité constitue les règles à respecter pour percevoir l'intégralité des aides PAC. Elle concerne toutes les

productions mais est particulièrement lourde pour les éleveurs de petits ruminants (notification de mouvements,

identification électronique, etc). Elle contribue à la disparition des paysans, à la désertification des territoires ruraux et à la

réduction du potentiel de production, du fait de la charge administrative et de la multiplication des contrôles.

Ainsi, La conditionnalité des aides doit reposer sur une réglementation adaptée à tous les systèmes de production, dont les

productions fermières, et en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement et de ses paysans.
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La conditionnalité doit inciter davantage au recours à des pratiques vertueuses et ne pas se réduire à un contrôle-sanction.

La réglementation actuelle, basée sur des mesures telles que l'obligation d'identification électronique et l'ensemble des

mesures relevant de la traçabilité des petits ruminants, est excluante et profite à l'agriculture industrielle et aux

transformateurs.

Par ailleurs, la conditionnalité des aides doit intégrer des obligations sociales (respect des droits, de la santé et de la sécurité

des travailleurs) pour le «bien-être » des travailleurs agricoles.

Pour constituer une rémunération agro-écologique afin d'assurer la préservation de l'environnement

Les systèmes agro-écologiques ont un intérêt économique certain pour les paysans. En conservant la biodiversité, la fertilité

des sols, le paysan préserve son outil de production.

Les mesures de « rémunération agro-écologique », doivent soutenir ces systèmes et concerner au moins 30% des DPB. Elles

doivent être définies comme suit :

L'obligation de rotation avec trois cultures, dont une culture de légumineuse et une culture principale couvrant au

maximum 50 % de la rotation.

Pour être adaptée aux systèmes herbagers, cette obligation doit s'appliquer aux fermes ayant plus de 10 hectares de

terres arables.

Pour préserver les systèmes de polyculture élevage avec des rotations longues et les systèmes à dominance

herbagère, les prairies temporaires ne doivent être requalifiées « permanentes » qu'après 8 ans au moins. Les

Surfaces d'Intérêt Écologique (SIE) doivent représenter au moins 7% de la Surface Agricole Utile (SAU2 ), au niveau

de chaque ferme, en maintenant les coefficients d'équivalence actuels (par exemple : 100m de haie = 1 ha de SIE).

De plus, les SIE favorisent la biodiversité et sont uniquement composées d'éléments topographiques (murs, haies, terrasses

ou bandes enherbées). Elles ne doivent pas inclure les cultures industrielles, les cultures énergétiques et la luzerne pour la

déshydratation. Enfin, seules les fermes certifiées en agriculture biologique peuvent être considérées de fait, comme

éligibles au verdissement. Aucune autre certification, ni les fermes ayant souscrit à des Mesures Agro-environnementales

(MAE), ne peuvent profiter de cette exception

SUR LES AIDES DU DEUXIÈME PILIER DE LA PAC
Le Parti pirate s'engage à ce qu'elles permettent un développement rural harmonieux sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le

deuxième pilier de la PAC (ou développement rural) doit soutenir les productions locales, les outils de transformation

collectifs et la commercialisation en circuit court, ainsi que les zones défavorisées.

Il doit favoriser les produits fermiers grâce à la mise en place de normes d'hygiène adaptées à l'agriculture paysanne et le

développement des signes de qualités tels l'Appellation d'Origine Protégée (AOP).

Le deuxième pilier de la PAC doit être doté d'un budget revalorisé et remplir sa vocation de développement rural. Il doit

financer des mesures en sa faveur: le développement des territoires ruraux, la préservation de l'environnement et le

maintien de l'emploi agricole. Un budget, au moins équivalent à la période 204-2020, doit être consacré aux Mesures Agro-

Environnementales (MAE) pour soutenir les systèmes de production vertueux.

Par ailleurs, il doit être procédé à la Régionalisation de la mise en œuvre des aides du 2e pilier.

La régionalisation des aides du deuxième pilier permettrait d'adapter les mesures aux réalités locales et aux préoccupations

spécifiques.Cependant, cette régionalisation doit se faire sous certaines conditions de cohérence globale et de transparence

quant à la gouvernance.

Certaines mesures, telles l'ICHN, doivent rester nationales. Le développement rural doit conforter le dynamisme social et

économique des territoires, ainsi que la cohérence environnementale des systèmes de production.

Par ailleurs dans le domaine des crédits alloués à l'innovation et la recherche sur les pratiques paysannes locales .Ainsi, les

nouveaux budgets alloués à la recherche doivent bénéficier à la recherche et à l'innovation des pratiques paysannes locales,

soit par les paysans eux-mêmes, soit dans le cadre de partenariat entre pays.
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SUR LA CRÉATION D'AIDE SPÉCIFIQUE DANS LE PREMIER ET LE DEUXIÈME
PILIER
Une aide obligatoire à tous les nouveaux installés

Tous les nouveaux installés, dont ceux de plus de 40 ans, doivent recevoir une aide spécifique dans les deux piliers de

la PAC.

Chaque État doit mettre en place une nouvelle aide dans le premier pilier liée à l'actif paysan. n L'aide dans le

deuxième pilier doit être versée à tous les paysans s'installant en agriculture et les critères de la dotation jeunes

agriculteurs (DJA3 ) devront être adaptés pour que tous les paysans bénéficient de cette aide, quelle que soit la taille

de leur ferme (suppression du critère de surface minimum d'installation).

Un soutien obligatoire aux zones défavorisées

Le soutien aux zones défavorisées est une compensation aux difficultés des conditions de production et non une

aide au revenu ! Ce soutien a une légitimité pour améliorer la vivabilité des fermes dans ces territoires.Le budget

alloué à ces zones doit rester au moins identique au montant actuel.Les zones défavorisées doivent être soutenues

par:

La mise en place d'une aide spécifique dans le premier pilier. Cette aide obligatoire pour tous les États, liée à la

surface, doit représenter au moins 5% du budget du premier pilier.

Le maintien de l'Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN, aide contractuelle et liée aux UGB) dans le

deuxième pilier. La gestion de l'ICHN doit rester nationale par classement de zones défavorisées. Pour ce classement,

les critères socio-économiques doivent être maintenus dans les critères de zonage des zones défavorisées simples et

piémont, afin de favoriser l'emploi et l'installation.

Un soutien obligatoire aux petites fermes

Les petites fermes assurent de la production, de l'emploi, ainsi que la préservation de l'environnement. Elles maintiennent

un tissu rural dense et sont la base d'une activité sociale et économique intense. Elles maintiennent et valorisent des

produits régionaux. Le rôle important des petites fermes sur le territoire doit être reconnu au travers:

d'une aide forfaitaire et obligatoire dans le premier pilier, définie au niveau des États et non au niveau de

l'Europe.Son montant, en France, doit être de 5 000€ pour le premier actif paysan et 2 500€ pour les actifs paysans

suivants.

Les petites fermes, qui percevront cette aide, doivent être éligibles aux autres aides du premier pilier.

de mesures spécifiques et régionalisées dans le deuxième pilier permettant aux petites fermes de se développer en

agriculture paysanne.

Pour constituer des prix rémunérateurs par la maîtrise des productions et la régulation des échanges

La PAC doit garantir la rémunération du travail des paysans par des prix couvrant les coûts de production.La maîtrise et la

répartition des volumes, dans le cadre d'une politique publique d'intervention, de régulation et de protection aux frontières,

permet d'assurer la stabilité des quantités produites et des prix à la production.

Cette politique ne sera possible que par la sortie de l'agriculture de l'Organisation Mondiale du Commerce car l'Agriculture

n'est pas une marchandise.

Les systèmes privés et individuels (assurances, contractualisation), et les marchés à terme n'œuvrent pas à la régulation des

prix et des volumes. Pour sécuriser les paysans face aux aléas climatiques, seule une gestion collective du risque permet de

couvrir tous les agriculteurs. Le désengagement de l'État et le démantèlement programmé du fonds national de garantie

des calamités agricoles sont inadmissibles. Pour retrouver des prix rémunérateurs, les outils de régulation nécessitant d'être

maintenus ou mis en place, dans le cadre de l'OCM, sont :

le maintien des organismes de marché par production

le maintien des droits de plantation viticole et des quotas laitiers et sucriers

la maîtrise et le suivi de la production de fruits au travers des cadastres arboricoles
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des incitations à la baisse de production en cas de crise

la prise en compte des marges et des charges dans la mise en œuvre des filets de sécurité.
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Agriculture, Travail

Au programme depuis Novembre 2019

RÉFORME DU SYSTÈME

D’ACCÈS AU FONCIER AGRICOLE

RÉSUMÉ
Privilégier systématiquement l'attribution du foncier disponible (notamment les transmissions de fermes) à des projets en

agriculture biologique.

PROPOSITIONS
40% des agriculteurs d'aujourd'hui seront en âge de partir à la retraite d'ici 2020. Ils vont être en quête de repreneurs pour

maintenir l'activité agricole. Nous préconisons une orientation claire favorisant, dans tous les cas de reprise, les projets

présentant une réelle dimension écologique, notamment lors de l'examen des dossiers par les SAFER (Sociétés

d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural). Ce sera notamment l'occasion de reconstruire des ceintures maraîchères

aux abords des villes moyennes, permettant de viser l'autonomie alimentaire (au moins en fruits et légumes) des territoires.

Pour mémoire, comme le rappelle le Plaidoyer Fermes d'Avenir, la France importe chaque année 4Mds d'€ de fruits et

légumes….
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Environnement, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

SAUVEGARDER LE PRINCIPE

DE DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

La règle de base “pas de brevetabilité du vivant” doit être strictement appliqué

Les quotas de pêche doivent être ajustés suivant des règles scientifiques de durabilité éprouvées.

Le programme européen de lutte contre la pêche illégale doit être renforcé

Les exportations de produits alimentaires européens excédentaires vers des pays tiers doivent être réévaluées si

elles risquent de nuire aux marchés locaux.

Les accords commerciaux avec des pays tiers doivent être négociés avec loyauté sans abuser de notre pouvoir

commercial et avec une volonté d’accord équilibré

Nous voulons plus de petite ferme avec des machines légères

L’amélioration des sol basé sur le niveau de matière organique et la capacité à retenir l’eau doit être mise en place
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Agriculture, Environnement, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

UNE EUROPE DURABLE

EPOSÉ DES MOTIFS
Notre qualité de vie est liée aux ressources naturelles telles que l'eau potable, l'air, le sol et la nourriture. Nous devons,

aujourd'hui comme demain, produire de manière soutenable et saine de la nourriture pour tous. A condition que les erreurs

passées des politiques agricoles de l'Union Européenne soient prises en compte, nous défendons un renforcement du rôle

de la commission de l'agriculture et du développement rural comme une instance dont le devoir est de protéger les

ressources naturelles et de transformer notre exploitation de la nature en développement de la nature.

PROPOSITIONS
Politique Agricole Commune (PAC)

Nous voulons une PAC qui soutienne la diversité naturelle et culturale . Nous sommes convaincus que la diversité des

sources de production alimentaire, locale et aux mains de nombreux acteurs indépendants et autonomes, garantira la

sécurité alimentaire et la qualité de vie de nos campagnes et de nos villes. La PAC doit être le cadre dans lequel s’affirme

l’égalité des droits, des chances et des engagements.

Le rôle des subventions dans la politique agricole européenne doit changer et se concentrer sur davantage de diversité et

d’égalité. Elles doivent être accordées selon les principes d’une écologie durable.
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Agriculture, Environnement, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

UTILISATION DE

TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS

NUMÉRIQUES

L’Union Européenne doit établir un cadre pour les accès à des applications et interfaces numériques libres.

Les données provenant de fonds publics doivent être et doivent rester facilement accessibles au public (par exemple

les données climatiques, météorologiques, hydrologiques et pédologiques). L’Union Européenne doit veiller à ce que

ses données ne soit pas utilisés de manière exclusives dans des technologies propriétaires.
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