
Assumer une politique 

alimentaire européenne et 

internationale cohérente



7. Soutenir une politique agricole commune et ambitieuse à 

l’échelle européenne

Constat

La crise du Covid-19 nous rappelle à quel point l’accès à une alimentation saine et durable pour

l‘ensemble des citoyens est indispensable. L’Europe doit envoyer un signal fort pour garantir notre

souveraineté alimentaire et pour répondre à l’ensemble des défis qui se dressent devant nous.

Un défi social d’abord. Dans un contexte démographique

inquiétant avec la baisse constante du nombre d’agriculteurs et

le vieillissement de la population (seuls 6,5 % des agriculteurs

européens ont moins de 35 ans !), l’agriculture européenne est

sous tension.

Economique ensuite. La Pac n’a toujours pas réussi à sécuriser

le revenu des agriculteurs. En France, sans les subventions

européennes, 50 % des exploitations auraient un résultat

courant avant impôts négatif.

Environnemental enfin. Les préoccupations sont grandissantes,

et l’agriculture est à la croisée des défis. Victime des changements, elle est aussi la solution pour

protéger les ressources naturelles et lutter contre le changement climatique.

Nous regrettons aujourd’hui l’absence d’un véritable projet européen au service du

développement des zones rurales et de la sécurité alimentaire : plus qu’un véritable projet

commun, la PAC s’est progressivement transformée en une somme d’intérêts nationaux,

régionaux ou sectoriels. Il en résulte :

1. un manque de cohérence entre les politiques agricoles, commerciales et de développement

international,

2. l’abandon progressif de tous les outils de régulation du marché

3. et des dérives créées par des outils qui ont atteint leurs limites.

L’Europe doit donc repenser sa stratégie. Une stratégie qui doit être au service d’un accès à

l’alimentation pour tous. La pérennité des exploitations agricoles dans les territoires doit s’appuyer

sur des filières organisées et structurées pour des producteurs sécurisés et protégés, mais aussi en

phase avec la diversité des demandes. C’est l’ambition que JA porte. En parallèle de la Pac, JA

prône une harmonisation et une stabilité européenne des normes sociales, fiscales et

environnementales en commençant par celles qui concernent l’agriculture.
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1. pour maintenir des agriculteurs nombreux et accompagner le développement d’exploitations

de type familial viables, vivables et transmissibles sur tous les territoires ;

2. pour accompagner l’orientation de ces filières vers davantage de création et de partage de

valeur ;

3. pour sécuriser le revenu des agriculteurs face aux aléas climatiques, sanitaires, économiques et

renforcer la résilience des exploitations ;

4. pour construire un nouveau pacte alimentaire avec les citoyens européens, préservant la

sécurité alimentaire, prenant en compte les ressources naturelles, et maitrisant les impacts

environnementaux de l’agriculture.

Notre ambition

Jeunes Agriculteurs appelle à une Europe forte et ambitieuse, plus proche des citoyens, plus

harmonisée et solidaire, dotée d’un budget renforcé à la hauteur des enjeux.

Nous proposons qu’une véritable stratégie européenne soit mise en place, partagée, qui s’appuie

sur des politiques agricole, commerciale et de développement international cohérentes entre elles,

qui garantisse la sécurité́ alimentaire et protège ses agriculteurs.



Orienter les filières vers davantage de création et de 

partage de valeur
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Sécuriser le revenu des agriculteurs face aux aléas 

climatiques, sanitaires et économiques 
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Un nouveau pacte alimentaire avec les citoyens 

européens préservant la sécurité alimentaire et 

l’environnement
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