
Communiqué des Organisations de la Société Civile sur la réforme des politiques agricoles 
européennes 

Une bonne alimentation, une bonne agriculture : maintenant ! 
	  
Nous,	  organisations	  signataires	  de	  la	  présente	  pétition,	  constatons	  que	  le	  système	  agricole	  et	  alimentaire	  
européen	  a	  failli	  :	  il	  ne	  profite	  qu’à	  une	  minorité	  de	  bénéficiaires,	  au	  détriment	  de	  la	  majorité	  des	  
personnes	  et	  des	  agriculteurs,	  et	  de	  la	  planète	  dans	  son	  ensemble.	  
	  
Ce	  système	  agricole	  et	  alimentaire	  européen	  conduit	  au	  gaspillage	  de	  ressources	  naturelles	  que	  l’on	  sait	  
limitées.	  Il	  détruit	  l’environnement	  en	  contribuant	  au	  changement	  climatique,	  à	  la	  perte	  de	  biodiversité,	  à	  
l’épuisement	  des	  ressources	  halieutiques,	  à	  la	  déforestation,	  à	  l’érosion	  des	  sols,	  à	  la	  raréfaction	  de	  la	  
ressource	  en	  eau	  ainsi	  qu’à	  la	  pollution	  de	  l’air	  et	  de	  l’eau.	  Malgré	  leur	  recours	  à	  des	  ressources	  importées	  
et	  leur	  contribution	  à	  la	  résistance	  antimicrobienne,	  les	  exploitations	  industrielles	  ont	  été	  favorisées.	  Ce	  
développement	  se	  fait	  aux	  dépens	  d’un	  revenu	  viable	  pour	  les	  agriculteurs	  et	  des	  emplois	  ruraux	  en	  
Europe,	  et	  du	  respect	  des	  droits	  de	  l’homme,	  de	  conditions	  de	  travail	  et	  de	  vie	  décentes	  dans	  les	  pays	  en	  
développement.	  Les	  agriculteurs	  sont	  condamnés	  à	  choisir	  entre	  un	  risque	  de	  faillite	  pour	  leur	  
exploitation	  ou	  une	  course	  à	  l’intensification.	  Les	  pratiques	  alternatives	  dont	  l’efficacité	  n’est	  pourtant	  
plus	  à	  démontrer,	  telles	  l’agriculture	  biologique	  ou	  l’agro-‐écologie,	  restent	  marginalisées	  par	  les	  tenants	  
de	  l’agriculture	  conventionnelle.	  Dans	  le	  même	  temps,	  tant	  la	  malnutrition	  d’un	  côté	  que	  l’explosion	  de	  
l’obésité	  et	  de	  régimes	  alimentaires	  déséquilibrés	  de	  l’autre	  se	  retrouvent	  dans	  les	  principales	  causes	  de	  
mortalité	  et	  de	  maladies,	  en	  Europe	  et	  dans	  le	  monde.	  
	  
La	  Politique	  Agricole	  Commune	  de	  l’Union	  Européenne	  (PAC)	  a	  contribué	  à	  cette	  faillite	  du	  système	  
agricole	  et	  alimentaire,	  à	  travers	  la	  promotion	  de	  méthodes	  agro-‐industrielles	  et	  de	  filières	  alimentaires	  
globalisées.	  L’atteinte	  des	  Objectifs	  de	  Développement	  Durable	  de	  l’accord	  sur	  Climat	  de	  Paris	  passe	  
nécessairement	  par	  une	  réforme	  radicale	  de	  la	  PAC	  et	  des	  politiques	  communautaires	  associées.	  Il	  est	  de	  
la	  responsabilité	  de	  l’Union	  Européenne	  de	  promouvoir	  des	  systèmes	  plus	  justes,	  plus	  soutenables	  et	  plus	  
résilients.	  	  
Les	  Organisations	  signataires	  appellent	  à	  une	  transformation	  profonde	  du	  système	  agricole	  et	  alimentaire	  
sur	  la	  base	  des	  principes	  suivants	  :	  
	  

-‐ Des	  entités	  économiques	  équitables	  et	  diversifiées	  :	  des	  revenus	  équitables	  et	  des	  conditions	  de	  
travail	  décentes	  pour	  les	  agriculteurs	  et	  les	  salariés	  agricoles	  ;	  un	  accès	  facilité	  pour	  une	  
agriculture	  paysanne	  soutenable	  ;	  des	  politiques	  favorisant	  des	  circuits	  courts	  et	  
l’approvisionnement	  d’entités	  publiques	  ;	  des	  aides	  pour	  que	  tous	  les	  consommateurs	  puissent	  
accéder	  à	  des	  produits	  alimentaires	  de	  haute	  qualité	  ;	  dans	  les	  pays	  du	  Sud,	  le	  respect	  du	  droit	  à	  
l’alimentation	  pour	  les	  habitants	  et	  de	  subsistance	  pour	  les	  petits	  agriculteurs.	  

-‐ Un	  environnement	  sain	  et	  des	  systèmes	  agricoles	  et	  alimentaires	  respectueux	  du	  bien-‐être	  
animal	  :	  la	  fin	  d’aides	  destructrice	  de	  l’environnement	  ;	  l’incitation	  à	  la	  fourniture	  d’aménités	  
environnementales	  et	  sociales	  ;	  la	  restauration	  des	  écosystèmes	  et	  la	  prévention	  de	  perte	  de	  
biodiversité	  à	  venir	  ;	  l’encouragement	  actif	  de	  la	  diversité	  génétique	  domestique	  ;	  une	  production	  
agricole	  sans	  recours	  à	  des	  pesticides	  de	  synthèse	  ou	  de	  fertilisants	  minéraux	  destructeurs	  de	  
l’environnement	  ;	  la	  minimisation	  du	  gaspillage	  alimentaire	  tout	  au	  long	  de	  la	  chaîne	  
d’approvisionnement	  ;	  l’arrêt	  de	  l’importation	  de	  produits	  contribuant	  à	  la	  déforestation	  ;	  le	  
respect	  effectif	  de	  la	  santé	  et	  du	  bien-‐être	  des	  animaux	  ;	  le	  remplacement	  de	  l’élevage	  industriel	  
par	  un	  élevage	  extensif,	  où	  les	  animaux	  ne	  sont	  pas	  assimilés	  à	  des	  marchandises	  gavées	  
d’antibiotiques	  et	  où	  l’équilibre	  entre	  l’élevage	  et	  le	  sol	  est	  respecté	  ;	  une	  réduction	  drastique	  
des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  et	  une	  transition	  vers	  des	  systèmes	  agricoles	  et	  alimentaires	  
résilients.	  

-‐ Un	  soutien	  de	  la	  santé	  et	  du	  bien-‐être	  des	  citoyens	  :	  des	  systèmes	  alimentaires	  contribuant	  à	  
des	  régimes	  sains,	  nourrissants,	  respectant	  les	  saisons,	  les	  cultures	  et	  les	  terroirs	  ;	  la	  promotion	  
de	  régimes	  alimentaires	  moins	  riches	  en	  produits	  animaux	  ;	  la	  sensibilisation	  des	  citoyens	  à	  



l’impact	  de	  leur	  alimentation	  sur	  leur	  santé,	  sur	  les	  agriculteurs,	  sur	  l’environnement	  et	  les	  
animaux	  d’élevage	  ;	  la	  prévention	  de	  pratiques	  agricoles	  néfastes	  pour	  les	  agriculteurs,	  les	  
travailleurs	  agricoles	  et	  les	  populations	  vivant	  en	  milieu	  rural.	  

-‐ Une	  gouvernance	  démocratique,	  reposant	  sur	  des	  systèmes	  alimentaires	  transparents	  et	  une	  
implication	  active	  des	  citoyens	  :	  l’implication	  des	  citoyens	  dans	  des	  processus	  de	  décision	  
ouverts	  ;	  la	  fin	  de	  décisions	  prises	  sous	  la	  seule	  emprise	  de	  grands	  groupes	  industriels	  ;	  la	  mise	  en	  
responsabilité	  des	  communautés	  locales	  dans	  la	  transition	  souhaitée.	  

	  
Nous	  nous	  engageons	  à	  accompagner	  une	  réelle	  transition	  en	  partenariat	  avec	  les	  agriculteurs,	  les	  
citoyens	  et	  les	  décideurs	  politiques.	  Ainsi,	  nous	  demandons	  instamment	  aux	  institutions	  politiques	  
européennes	  et	  nationales	  de	  réorienter	  les	  politiques	  agricoles	  européennes	  en	  adoptant	  les	  principes	  
présentés	  ci-‐dessus,	  en	  particulier	  dans	  le	  processus	  de	  réforme	  de	  la	  PAC	  pour	  après	  2020.	  
	  
	   	  



 
Nom de 
l’organisation 
signataire 
  
 

Pays de 
rattacheme
nt de 
l’organisati
on 

Domaine 
d’intervention 

Nom et adresse mail du 
correspondant (pour information, 
cette information ne sera pas 
diffusée) 
 

International 
Foundation for 
Organic 
Agriculture 
(IFOAM) 

EU    

European 
Coordination of 
Via Campesina 
(ECVC) 

EU    

Greenpeace EU    

Compassion in 
World Farming 

EU  
Greek 
Translation 

Animal Welfare Olga Kikou 
olga.kikou@ciwf.org 

European Public 
Health Alliance 

EU   

Fern EU   

Arche Noah EU   

Eurogroup for 
Animals 

EU   

Slow Food International Food system Marta Messa m.messa@slowfood.it 

European 
Environmental 
Bureau 

EU Environment Faustine Bas-Defossez 
Faustine.bas-defossez@eeb.org 

BirdLife Europe EU Environment Trees Robijns 
trees.robijns@birdlife.org  

Friends of the 
Earth Europe 

EU Environment  Stanka Becheva  
stanka.becheva@foeeurope.org 

Pesticide Action 
Network (PAN) 

EU    

NOAH Friends of 
the Earth 
Denmark 

Denmark / 
Danish 
translation 

Environment Shakti Lopez Hösel 
shakti@noah.dk 

Compassion in 
World 
Farming  Nederl

NL 
Dutch 
translation 

Animal Welfare Geert Laugs 
g.laugs@ciwf.nl 



and 

Humane Society 
International/Eur
ope 

EU Animal protection  Alexandra Clark 
aclark@hsi.org 

Fair Trade 
Advocacy Office 

EU Fair Trade Sergi Corbalán (corbalan@fairtrade-
advocacy.org)  

Slow Food 
Tarnava Mare 

Romania Food culture, 
education and rural 
development 

Jim Turnbull, Chairman & Founder 
Jim@FoodDevCo.com 

Association 
Kinookus 

Croatia/ 
Croatian 
translation  
 

Food education, 
rural development 

Ivo Kara-Pešić 
kinookus@gmail.com 

    
ACT Alliance EU EU Development/ 

(international 
dimension) 

karin.ulmer@actalliance.eu 

BUND - Friends 
of the Earth 
Germany 

Germany Environment Christian Rehmer 
Christian.Rehmer@bund.net 

Euro Coop 
a.i.s.b.l 

Europe Consumer Co-
operatives 

rzilli@eurocoop.coop 

Agricultural and 
Rural 
Convention 
(ARC2020) 

EU Food, farming, rural 
& trade policies, 
agroecology 

contact@arc2020.eu 

Za Zemiata - 
Friends of the 
Earth Bulgaria 

Bulgaria Environment ipopov@zazemiata.org 

Slow Food 
Deutschland e. 
V. 

Germany Food and Farming Ursula Hudson, 
presse@slowfood.de 

Friends of the 
Earth ENWI 

UK Environment kierra.box@foe.co.uk  

Slow Food in the 
UK 

UK Food and Farming s.holland@slowfood.org.uk 

Slow Food 
England 

England Food and Farming info@slowfood.org.uk 

Slow Food 
Warsaw 

Poland Food and Farming varsavia@slowfood.waw.pl 



Association of 
Slow Food in 
Bulgaria 

Bulgaria Food and Farming Dessislava Dimitrova, 
dessidim3010@gmail.com 

Slow Food Youth 
Wrocław 

Poland Food and Farming piotr@sfy.wroclaw.pl 

ActionAid International Development and 
global justice 

isabelle.brachet@actionaid.org 

Slow Food 
Bucuresti 
Valahia 
Gusturilor 

Romania Short food circuits Tiberiu Cazacioc 
tiberiu.cazacioc@gmail.com 

Slow Food Youth 
Slovakia 

Slovakia Food and Farming mo.svetlikova@gmail.com 

Fundatia ADEPT 
Transilvania 

Romania Environment and 
rural development 

Cristi Gherghiceanu 
cristi@fundatia-adept.org 

Slow Food Malta Malta Good, Clean, Fair 
Food    

slowfoodmalta@gmail.com 

Last Friday of 
the Month 
Gourmet 

Malta Connecting people 
and food 

lastfridayofthemonthatsammys@gm
ail.com 

Argos Animal 
Welfare 
Thessaloniki 

Greece Animal Welfare Effie Dodoura 
effie_argos@hotmail.com 

Slow Food 
Nederland 

The 
Netherlands 

Food system /  
Good, Clean, Fair 
Food for All 

info@slowfood.nl 
 

Museum 
Geelvinck 

The 
Netherlands 

Music, Musical 
instruments, 
Cultural 
Heritage  and Food 

info@geelvinck.nl 

NatureFriends 
Greece 

Greece Environment - 
Tourism - Fair 
Trade - Food 

Kostas Foteinakis 
friends.of.nature.greece@gmail.com 
- xpolis@gmail.com  

Die Freien 
Bäcker e.V. 

Germany Sovereign, Craft 
and peasant food 
production 

Anke Kähler 
info@die-freien-baecker.de 
 

European 
Shepherds 
Network  

European mobile pastoralism  Fernando Garcia Dory  
fernandogd@campoadentro.es 

Breeds of Origin 
Conservancy 

Malta Biodiversity/Conserv
ation of local breeds 
and species  

Darryl Grech 
breedsoforigin.malta@gmail.com 
 



FOUR PAWS / 
VIER PFOTEN 

EU Animal Welfare Pierre Sultana pierre.sultana@vier-
pfoten.eu  

WWF EU Environment Jabier Ruiz jabier@wwf.eu 

Asociația Mai 
bine 

RO Environment and 
Social Economy 

Anca Elena Gheorghică 
anca@maibine.eu 
 

Oxfam-Solidarity BE Development Thierry Kesteloot tke@oxfamsol.be 

Ecological 
Movement of 
Thessaloniki 

Greece Environment & 
Social Ecology 

Alexandros Georgopoulos, 
info@ecology-salonika.org 

No Border 
Workshop 

Greece  Social Cooperative 
Enterprise,Social 
Ecology via Art  

Sofia Kyprianidou, info@exg.gr 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
	  
	  
	  


