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Les 10 messages-clés !  

 
Les Constats 
 

1. Longtemps négligée l’agriculture de proximité favorise une relation de transparence, voire de coopération entre 
producteurs et consommateurs, (voir Laurent Marbot) ; d’autant que les fermes de taille moyenne en circuit long 
traditionnel souffrent économiquement du modèle industriel, induisant dette, charge élevée économique et éco-
logique, et concurrence écrasante. Actuellement le circuit court représente 1/5ème des producteurs, soit plus de 
100 000 exploitations, sur des surfaces plus petites, consacrées principalement aux légumes, fruits et miel, pour 
un niveau d’actifs humains par hectare supérieur (2,2 unités de travail par hectare pour 1,4). Moins endettés et 
moins dépendants des subventions, les paysans en circuit court peuvent engager la transition agroécologique. 
(voir Yuna Chiffoleau) 

2. La logique financière pilote l’agriculture industrielle qui asservit les producteurs et promeut un mode de produc-
tion insoutenable. (voir Patrice Valentin) 

3. Notre modèle agricole en place est hyper pétro dépendant, peu ou pas résilient avec 1,5l d’engrais pétrole pour 1 
litre de produit alimentaire. (voir Arthur Keller). 

4. L’argent pour financer la transformation de notre modèle agricole existe. (voir Mathieu Calame). 

 
 
Les Solutions 
 

5. Promouvoir des pratiques agricoles de la diversité des écosystèmes, par l’association positive des plantes pour 
des fermes productives, plus économes en énergies fossiles, dont l’activité humaine est revalorisée. (suivre les 
fermes d’avenir et Pierre Pageot) 

6. Clarifier l’identification de nos aliments selon des critères de transformation et de localité (suivre Yuna Chiffoleau) 
et éduquer au plus jeune âge à une alimentation plus équilibrée pour sortir de la propagande de la grande 
distribution accolée au modèle industriel dispendieux. (suivre Gérard Saulet) 

7. Impulser avec les collectivités territoriales et les organismes agricoles un approvisionnement des centres de res-
tauration collective par une production biologique de proximité afin d’accélérer la transition vers un modèle sou-
tenable, (suivre Yuna Chiffoleau, Patrice Valentin et Gérard Saulet) 

8. S’investir pour une organisation internationale qui promeut et garantit la subsidiarité et la coopération.  
(suivre Mathieu Calame) 

9. Reprendre en main, par une production agricole vivrière, une logique paysanne en dupliquant les écosystèmes 
naturels en écosystèmes appliqués. (suivre Patrice Valentin et Pierre Pageot) 

10. Appliquer un mode alimentaire plus sobre et résilient avec une attention à limiter la consommation de laitage et 
de viande industrielle en assurant notamment une consommation de produits locaux de qualité.  
(suivre Arthur Keller et Jean Pierre Raffin) 

 

 



 

Séquence 1 : mode de production agricole 

Intervenants  :    

Yuna Chiffoleau chercheuse à l’INRA sur les circuits courts 

Laurent Marbot producteur Maraicher en AMAP 

Pierre Pageot :  Ferme d’Avenir 

Arthur Keller :  Nouvelle Donne 

Modérateur :  Jean-Louis Caffier     

 

Séquence 2 : mode de consommation 

Intervenants : 

Gérard Saulet    président Legitame 

Laurent Marbot   

Yuna Chiffoleau   

Arthur Keller  

Modérateur :  Jean-Louis Caffier  

 

Séquence 3 : gouvernance 

Intervenants :   

Mathieu Calame  ingénieur agronome, fondation Ch L Mayer 

Patrice Valantin  fondateur de l’économie vivante   

Modérateur:   Jean-Louis Caffier 

 

Conclusion : 

Jean-Pierre Raffin fondateur France Nature environnement, ancien député européen 

Tous les intervenants 

 

 

Les liens sur les documents restituant cette première table ronde citoyenne : 

 

Le compte-rendu en 13 pages : https://1drv.ms/b/s!ArCOjiUeTDEHrxK6OV7ARx2uPJ3O  

 

Les vidéos :    https://www.youtube.com/playlist?list=PLUPFpDsxj95jeHXehB0wH6angdc2zSAFo 

 

https://1drv.ms/b/s!ArCOjiUeTDEHrxK6OV7ARx2uPJ3O
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUPFpDsxj95jeHXehB0wH6angdc2zSAFo

