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ContexteContexte
La Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen a présenté le 11 décembre 2019 son pacte vert pour 
l’Europe. Il s’agit d’une stratégie générale visant à durabiliser l’économie européenne en transformant les défis climatique 
et environnemental en opportunités, et en rendant cette transition juste et inclusive pour tous. 

Le pacte vert pour l’Europe se compose de plusieurs lois et stratégies abordant différentes politiques interconnectées. 
Deux d’entre elles joueront un rôle important dans la transformation de nos systèmes alimentaires : la Stratégie 
européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et la Stratégie De la ferme à la table, publiées le 20 mai 2020. 
La première est chapeautée par la Direction Générale Environnement (DG ENV), la seconde par la Direction Générale 
de la santé et de la sécurité alimentaire (DG Santé). C’est le vice-président de la Commission européenne qui est en 
charge du dossier du pacte vert pour l’Europe. La société civile se félicite donc que l’action pour le climat et les systèmes 
alimentaires durables figurent ainsi au sommet de l’agenda européen.  

Figure 1 - Pacte Vert pour l’Europe (Communication sur le Pacte Vert pour l’Europe)

Introduction Introduction 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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Politique alimentaire intégrée : de la Politique Alimentaire Commune à Politique alimentaire intégrée : de la Politique Alimentaire Commune à 
“l’EU Food Policy Coalition” “l’EU Food Policy Coalition” 
La stratégie De la ferme à la table est la première politique européenne à prendre une approche intégrée des 
systèmes alimentaires, c’est-à-dire à considérer le système alimentaire dans sa totalité, en prenant en compte tous les 
éléments, leurs relations et les effets qui leur sont liés. Slow Food proposait déjà en 2013 l’idée d’une politique alimentaire 
européenne commune. Depuis des années, le mouvement et de nombreuses organisations et institutions poussent l’UE 
à développer une politique alimentaire plus holistique alignant les différentes politiques environnementales, de santé 
et agricoles. 

Les organisations de la société civile, incluant Slow Food, appellent depuis longtemps à une Politique Alimentaire 
Commune (par rapport à la Politique Agricole Commune européenne), « une politique donnant une même direction pour 
tout le système alimentaire, rassemblant les différentes politiques sectorielles affectant la production, la transformation, 
la distribution et la consommation alimentaires, et recentrant toutes les actions vers une transition durable. » Après 
un processus de trois ans de recherches et de délibérations, auquel Slow Food a participé (cogestion d’un axe clé de 
travail), IPES-Food a publié en 2019 un rapport décrivant le concept d’une politique alimentaire commune. Ce processus 
a impliqué plus de 400 exploitants agricoles, entrepreneurs de l’alimentation, militants de la société civile, 
scientifiques et personnalités politiques, et a abouti à la création de l’EU Food Policy Coalition dont Slow 
Food est membre du conseil exécutif. 

Au sein des institutions européennes, le Centre commun de recherche de la Commission européenne, le Comité 
économique et social européen, le Comité des régions, le Parlement européen et le Comité permanent de la recherche 
agricole de l’UE ont également lancé plusieurs appels pour une politique alimentaire intégrée. 

L’ L’ EU Food Policy Coalition EU Food Policy Coalition (Coalition pour une politique (Coalition pour une politique 
alimentaire européenne) rassemble des organisations et alimentaire européenne) rassemble des organisations et 
des membres de  la société civile tels que des ONGs de des membres de  la société civile tels que des ONGs de 
tous bords travaillant sur les systèmes alimentaires, des tous bords travaillant sur les systèmes alimentaires, des 
mouvements citoyens, des organisations d’agriculteurs, mouvements citoyens, des organisations d’agriculteurs, 
de pêcheurs, des syndicats, des think tanks, des groupes de pêcheurs, des syndicats, des think tanks, des groupes 
de recherche et scientifiques. Dans les prochaines années, de recherche et scientifiques. Dans les prochaines années, 
la Coalition surveillera de près et participera à la mise en la Coalition surveillera de près et participera à la mise en 
oeuvre de la stratégie De la ferme à la table.oeuvre de la stratégie De la ferme à la table.

http://www.ipes-food.org/pages/CommonFoodPolicy
http://www.ipes-food.org/pages/CommonFoodPolicy
https://foodpolicycoalition.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-science-for-food-thematic-report_en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/more-sustainable-food-systems-exploratory-opinion-requested-dutch-presidency
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/more-sustainable-food-systems-exploratory-opinion-requested-dutch-presidency
http://epp.cor.europa.eu/plenary-opinions/towards-a-sustainable-eu-food-policy/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0220_FR.html
https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/scar_3rd-foresight_2011.pdf
https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/scar_3rd-foresight_2011.pdf
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Les stratégies De la ferme à la table et Biodiversité 2030 en brefLes stratégies De la ferme à la table et Biodiversité 2030 en bref

Avec ces stratégies, l’UE entend se positionner en leader mondial des systèmes alimentaires durables et de la résolution 
de la crise mondiale de la biodiversité. Elle encourage également des systèmes alimentaires durables à l’échelle mondiale 
en collaborant avec des pays tiers et des acteurs internationaux.  

Comment fonctionneront ces stratégies ?  Comment fonctionneront ces stratégies ?  
La stratégie De la ferme à la table et la stratégie En faveur de la biodiversité 2030 donnent la direction de travail, des ob-
jectifs à atteindre et les actions pour y parvenir. Pour chacune de ces actions, la Commission présentera une proposition 
de réforme ou de nouvelle loi, qui sera ensuite débattue et négociée avec le Parlement européen et le Conseil de 
l’Union européenne (le conseil où les ministres nationaux décident des différentes politiques). Une analyse d’impact 
approfondie permettra d’émettre des propositions. Les stratégies ne sont pas contraignantes, mais elles incluent 
des objectifs individuels et des législations qui peuvent le devenir.  

Afin d’assurer que les différentes mesures politiques soient alignées et cohérentes, et que la notion de durabilité figure 
dans toutes les politiques européennes, la Commission émettra une proposition législative de “cadre pour un sys-
tème alimentaire durable” incluant des définitions et principes généraux communs, ainsi que des critères pour des 
systèmes alimentaires durables. Un tel cadre s’avèrera crucial pour assurer que les politiques des secteurs environne-
mental, agricole, sanitaire, commercial et autres, ne se déstabilisent pas les uns les autres, mais collaborent pour servir 
les acteurs du système alimentaire dans son intégralité.  

La Politique agricole commune (PAC) européenne subventionne l’agriculture et soutient les agriculteurs de toute 
l’Union. Son adaptation sera essentielle pour atteindre les objectifs des stratégies. Alors que les règles de la PAC sont 
édictées par l’UE, sa réforme en cours propose que chaque État membre se fixe un Plan stratégique national et décide 
de la manière dont il contribuera à atteindre les objectifs européens. Cela signifie qu’il reviendra à chaque État membre 
de promulguer des politiques nationales ambitieuses en alignement avec les ambitions du pacte vert européen.  

Stratégie De la Ferme à la table 

Programme sur 10 ans

La stratégie “De la ferme à la table” vise à accélérer 
la transition vers un système alimentaire durable en 
adoptant une approche intégrée de l’alimentation ; 
elle aborde ses aspects environnementaux, 
agricoles et de santé publique. Elle liste dans son 
Plan d’action 27 mesures qui paveront la voie 
vers une production alimentaire plus verte, des 
alimentations plus saines et plus durables et moins 
de gaspillage alimentaire. La communication de la 
Commission précise des actions supplémentaires 
déployées grâce à différentes lois existantes. 

Stratégie Biodiversité 2030  

Programme sur 10 ans

La stratégie “En faveur de la Biodiversité 2030” 
remplacera la stratégie actuelle et propose un 
programme à long terme pour protéger la nature 
et inverser la dégradation des écosystèmes. 
On y retrouve plusieurs actions de protection 
de la biodiversité des systèmes alimentaires et 
de passage à une agriculture plus durable. Elle 
comprend un plan d’action de 39 mesures et 
partage des objectifs quantitatifs communs avec la 
stratégie De la ferme à la table, comme l’agriculture 
biologique et la réduction des pesticides.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004423-ASW_EN.html
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Les mesures proposées par la Commission à travers les deux stratégies peuvent être catégorisées selon trois axes : 
1. Assurer une production alimentaire durable. 
2. Améliorer la transformation alimentaire, le commerce en gros, le commerce au détail et encourager une consommation 

alimentaire durable et plus saine. 
3. Mener la transition à l’échelle mondiale. 

Le plan d’action de la stratégie De la ferme à la table compte 27 mesures. Sur la quarantaine d’actions constituant la 
stratégie En faveur de la biodiversité 2030, six sont directement liées à l’agriculture et à la stratégie De la ferme à la table.

Contribution de Slow Food aux Stratégies

Pour assurer que les stratégies abordent des thématiques pertinentes, la Commission 
européenne a lancé des consultations publiques pour les citoyens et parties 
prenantes, en plus des différents ateliers et groupes d’experts. Slow Food a contribué 
aux deux consultations et travaillé avec des alliés clé de l’EU Food Policy Coalition 
pour émettre des demandes claires à la Commission concernant les stratégies de 
la société civile, en ligne avec le travail de défense des intérêts mené au fil des ans 
par le mouvement. Les demandes appelaient principalement la Commission à être 
très ambitieuse et à placer l’agroécologie au cœur des deux stratégies. Slow Food 
continuera à surveiller la mise en œuvre des stratégies et le maintien des ambitions 
à un niveau élevé.

• Réponse de Slow Food à la consultation sur la stratégie pour la biodiversité
• Réponse de Slow Food à la consultation sur la stratégie De la ferme à la table 
• Lettre commune de plusieurs ONG envoyée à la Commission européenne le      

12 décembre 2019 contenant des recommandations sur les thématiques clés 
à inclure dans la stratégie De la ferme à la table

• Lettre commune de plusieurs ONG envoyée à la Commission européenne 
le 25 février 2020 demandant des actions pour réduire la production et la 
consommation de viande et produits animaux 

• Lettre commune de plusieurs ONG envoyée à la Commission européenne             
le 31 mars 2020 demandant l’inclusion d’objectifs ambitieux en terme de 
reduction de l’utilisation de pesticides 

• Lettre commune de plusieurs ONG envoyée à la Commission européenne le      
14 avril 2020 demandant que les stratégies ne soient plus davantage repoussées 
sous prétexte de la crise du Covid-19

• Lettre commune de plusieurs ONG envoyée à la Commission européenne le         
8 juillet 2020 appelant à une lutte ambitieuse contre le gaspillage alimentaire

• Note de position commune publiée en septembre 2020 sur la dimension 
internationale de la stratégie De la ferme à la table

• Lettre commune de plusieurs ONG envoyée à la Commission, au Parlement et 
au Conseil européens le 30 septembre 2020 appelant à un alignement entre la 

Politique agricole commune et le pacte vert européen 

note de positionnote de position

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12096-EU-2030-Biodiversity-Strategy/F502900?p_id=6195510
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F509100
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/02/EU-FPC_Open-Letter-F2F.pdf
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-25-NGOs-letter_Less-and-better-animal-products-in-the-Farm-to-Fork-strategy.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/02/200331-f2f-eci-civil-society-letter_logo.pdf
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/04/Joint-letter-EU-FPC_COVID_F2F.docx.pdf
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/07/NGO-Joint-letter_EC-Commitment-on-Tackling-Food-Waste-in-the-F2F-Strategy.pdf
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/09/Raising_ambition_global-aspects_EU-F2F.pdf
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/10/Open-letter-on-CAP-and-Green-Deal_final.pdf
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Ci-dessous, l’analyse des mesures les plus pertinentes en regard du travail de Slow Food. 

Le pacte vert européen considère légitimement l’agriculture européenne comme contributrice majeure aux émissions de 
gaz à effet de serre, à la pollution et au déclin de la biodiversité, qui constituent à leur tour des menaces importantes à la 
sécurité alimentaire à long terme de l’UE. La Commission reconnaît également le rôle vital joué par les agriculteurs 
dans la préservation de la biodiversité, tout en tolérant certaines pratiques agricoles hautement responsables du déclin 
de la biodiversité. 

Réduction des pesticides et de leurs risques  Réduction des pesticides et de leurs risques  

Propositions de la Commission Notre analyse
• Objectif de réduction d’ici 2030 de 50 % de 

l’utilisation et des risques des pesticides chimiques, 
et de l’utilisation des pesticides dangereux. 

 
• Révision des règlements sur les pesticides, 

notamment la directive sur l’utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable.1

 
• Relecture et possible révision de l’initiative 

européenne sur les pollinisateurs.2 
 
• Promotion de la lutte intégrée contre les 

organismes nuisibles (Integrated Pest 
Management) et d’un meilleur usage d’alternatives 
écologiques de protection des récoltes contre les 
nuisibles et maladies.  

 
• La politique commerciale de l’UE doit contribuer 

à obtenir des engagements ambitieux de la part de 
pays tiers sur l’usage des pesticides, particulièrement 
concernant l’importation de produits traités avec des 
pesticides interdits en Europe. 

• L’UE devrait être plus ambitieuse et viser une réduction 
des pesticides de synthèse de 80 % d’ici 2030, et une 
suppression totale des pesticides de synthèse 
d’ici 2035, un objectif atteignable si la transition 
des exploitants de l’agriculture conventionnelle 
vers l’agroécologie et l’agriculture respectueuse des 
abeilles, sont correctement soutenus. 

• Pour atteindre ces objectifs, l’UE doit réformer sa 
politique en matière de pesticides, renforcer la 
Directive « utilisation durable des pesticides » pour 
y intégrer pleinement le concept de lutte intégrée 
contre les organismes nuisibles et cesser 
d’accorder des autorisations d’urgence aux États 
membres qui continuent d’utiliser des pesticides 
dont la grande dangerosité a été prouvée. Elle doit 
plus particulièrement faire appliquer l’interdiction 
des néonicotinoïdes, hautement toxiques pour 
les abeilles, et interdire de nouveaux pesticides 
fonctionnant de manière similaire et visant à les 
remplacer.

1 La directive sur l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, ou directive « utilisation durables des pesticides » comprend des actions liées à la 
formation des utilisateurs, conseillers et distributeurs de pesticides, l’inspection des équipements d’épandage de pesticides, l’interdiction de l’épandage aérien, la limitation de 
l’usage des pesticides dans les zones sensibles, ainsi que l’information et la sensibilisation aux risques des pesticides, et la promotion des pratiques de lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en#:~:text=Directive%202009%2F128%2FEC%20aims,non%2Dchemical%20alterna-
tives%20to%20pesticides
2 L’initiative européenne sur les pollinisateurs instaure des objectifs stratégiques et des actions auprès de l’UE et ses États membres pour inverser le déclin des pollinisateurs 
sauvages https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/pdf/ENV-19-003-LeafletPollinators-FR-C-web.pdf

Assurer une production Assurer une production 
alimentaire durable alimentaire durable 

 “De la ferme à la table”
“ Biodiversité”

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en#:~:text=Directive%202009%2F128%2FEC%20aims,non%2Dchemical%20alternatives%20to%20pesticides.
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en#:~:text=Directive%202009%2F128%2FEC%20aims,non%2Dchemical%20alternatives%20to%20pesticides.
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/pdf/ENV-19-003-LeafletPollinators-FR-C-web.pdf#:~:text=On%201%20June%202018%2C%20the,contribute%20to%20global%20conservation%20efforts.
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/pdf/ENV-19-003-LeafletPollinators-FR-C-web.pdf#:~:text=On%201%20June%202018%2C%20the,contribute%20to%20global%20conservation%20efforts.
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• L’UE doit soutenir des procédures de régulation 
transparentes et indépendantes, et assurer que 
l’autorisation d’un pesticide soit toujours fondée 
sur des données de recherches impartiales et 
indépendantes, et évalue non seulement la toxicité 
de ces produits pour les humains, mais aussi pour la 
biodiversité des sols et les insectes sauvages, ainsi 
que “l’effet cocktail”13 issu de l’association de 
plusieurs pesticides. 

• Il est essentiel que la politique commerciale de l’UE 
contribue à réduire l’usage mondial des pesticides. 
Cette ambition devrait ainsi se traduire par 
l’interdiction de l’exportation des pesticides 
interdits au sein de l’UE. 

• En plus des réformes politiques européennes, les 
États membres devront piloter la réduction de 
l’utilisation des pesticides dans leurs politiques 
agricoles nationales. 

3 “L’effet cocktail” désigne le phénomène au cours duquel une association de pesticides devient plus nuisible que chaque produit chimique seul, même à un niveau individuel 
inférieur à une “concentration n’ayant entrainé aucun effet”, comme le prouvent de nombreuses études. https://www.soilassociation.org/causes-campaigns/reducing-pesticides/
the-pesticide-cocktail-effect/#:~:text=There%20is%20a%20growing%20body,as%20the%20’cocktail%20effect

(c) Claudia Del Bianco, Slow Food
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Promouvoir l’alimentation biologique Promouvoir l’alimentation biologique 

Propositions de la Commission Notre analyse 
• Objectif de 25 % des terres agricoles 

européennes réservées à l’agriculture 
biologique d’ici 2030 pour contribuer à la création 
d’emplois, attirer de jeunes exploitants, répondre à la 
demande croissante et maintenir la fertilité des sols 
et la biodiversité. 

 
• Accroissement significatif des pratiques 

agroécologiques . 
 
• Croissance de la demande en produits 

biologiques par des campagnes de promotion et 
des marchés publics verts. 

 
• Mise en œuvre d’un plan d’action sur l’agriculture 

biologique.  

• L’objectif et les mesures proposées pour mieux 
promouvoir l’alimentation biologique sont 
bienvenus, mais la simple augmentation de la 
production biologique ne suffit pas : seule une 
agriculture biologique qui n’imite pas l’agriculture 
conventionnelle par de vastes monocultures devrait 
être promue. 

• La formulation reste vague concernant les pratiques 
agroécologiques et aucun objectif concret n’est 
formulé. L’agroécologie requiert une approche 
systémique aux relations entre humains, plantes, 
animaux et ressources naturelles. Une stratégie plus 
détaillée à ce sujet serait nécessaire. 

• Obtenir le label Bio européen n’est pas toujours 
faisable financièrement (ou intéressant) pour 
les petits exploitants, en raison d’un processus de 
certification coûteux. 

• Il faut aller au-delà du Bio et promouvoir davantage 
les pratiques agroécologiques, en orientant les 
mesures vers l’agrobiodiversité, la saisonnalité, une 
mécanisation réduite et des filières courtes. 

(c) Albert Peroli, Slow Food(c) Federico Martinelli, Slow Food

 “De la ferme à la table”
“ Biodiversité”
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Améliorer le bien-être animal et combattre la résistance aux antimicro-Améliorer le bien-être animal et combattre la résistance aux antimicro-
biens (RAM) biens (RAM) 

Propositions de la Commission Notre analyse
• Révision de la législation européenne en 

matière de bien-être animal, y compris dans le 
transport et l’abattage.  

 
• Étude d’un étiquetage sur le bien-être animal. 

• Une révision de la législation européenne 
en matière de bien-être animal est plus que 
nécessaire. Celle-ci devrait inclure, parmi d’autres 
mesures, l’interdiction du transport d’animaux vivants, 
l’abolition de l’élevage en cage et le développement 
de petits abattoirs locaux.3 4

• Améliorer légèrement les conditions de vie 
dramatiques d’animaux destinés à produire viande 
et autres produits industriels demeure toutefois loin 
d’être suffisant. 

• L’UE doit faire en sorte de distinguer les différents 
types et méthodes d’élevage et développer la 
règlementation adéquate.  

• Un changement radical vers une alimentation et 
des systèmes alimentaires durables est nécessaire. 
Les animaux d’élevage doivent faire partie de 
modèles agricoles extensifs, circulaires et mixtes, 
qui doivent être développés plus largement à travers 
l’UE, car ils œuvrent fortement en faveur du bien-
être animal, génèrent des écosystèmes plus sains et 
moins d’émissions de CO2.  

• Les externalités sociales et environnementales 
négatives de la production industrielle de viande 
doivent figurer dans le prix final et éviter les prix 
artificiellement bas. 

• L’étiquetage doit inclure des informations concernant 
les conditions de bien-être, le type et l’origine 
du fourrage utilisé et le mode de production. Au 
sein de l’UE, l’indication de la méthode de production 
n’est actuellement obligatoire que pour les œufs.  

• Objectif de réduction de 50 % des ventes 
européennes totales d’antimicrobiens pour les 
animaux d’élevage et l’aquaculture à l’horizon 2030 
en introduisant de nouvelles règlementations sur les 
produits vétérinaires et aliments médicamenteux.  

• La RAM pose une menace grave et doit être 
abordée de toute urgence pour préserver la santé 
animale, mais aussi la santé humaine. Il faut dans 
cette perspective remettre en question le système 
d’élevage intensif actuellement responsable de 
plus de 70 % de la consommation d’antibiotiques en 
Europe.  

    
4 Lisez les critères généraux de Slow Food en matière de bien-être animal https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2020/12/francese_animalwelfare.pdf  

 “De la ferme à la table”
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Réduire la perte de nutriments et l’usage d’engrais Réduire la perte de nutriments et l’usage d’engrais 
Propositions de la Commission Notre analyse

• Objectif de réduire la perte de nutriments d’au 
moins 50 %, d’ici 2030 (tout en n’assurant aucune 
détérioration de la fertilité des sols). 

 
• Objectif de réduction de 20 % de l’utilisation 

d’engrais d’ici 2030.  
 
• Identification avec les États membres de la réduction 

de la charge en nutriments nécessaire pour 
atteindre ces objectifs. 

 
• Développement avec les États membres d’un 

plan d’action pour une gestion intégrée des 
nutriments pour répondre à la pollution à la source 
et améliorer la durabilité du secteur de l’élevage. 

 
• Promotion de l’application généralisée d’une 

fertilisation précise et équilibrée et de pratiques 
agricoles durables, y compris via les mesures des 
plans stratégiques nationaux pour la PAC.  

• L’objectif de réduction proposé pour l’utilisation 
d’engrais synthétiques est trop faible ; un objectif 
de 80 % de réduction d’ici 2030 doit être fixé. 
Celui-ci est indispensable pour mettre un terme 
à l’appauvrissement des sols en Europe, où des 
produits chimiques non naturels engendrent une 
désertification. 

• Cet objectif peut être atteint en soutenant la 
transition vers des pratiques agroécologiques, 
notamment par des services de conseil améliorés, 
des formations et des échanges entre exploitants. 

• Il est essentiel de restaurer la relation entre 
sols et microorganismes en usant de méthodes 
de production préservant leur fertilité. L’utilisation 
d’engrais chimiques exerce une grande pression sur 
les microorganismes, menant à un déséquilibre dans 
la structure et la texture des sols. 

• Les États membres doivent considérer la perte de 
sol comme une désertification, et toutes les 
pratiques qui contribuent à dégrader la qualité des 
sols doivent être évitées (parmi elles, la distribution 
des déjections animales liquides des élevages 
industriels). 

• Les pratiques agricoles durables doivent s’appuyer 
sur un système d’enrichissement du sol et de 
conservation de la fertilité par la culture de 
variétés reflétant l’agrobiodiversité locale, l’adoption 
de cultures de couverture adéquates, de rotation 
des cultures, de cultures associées et d’engrais 
organiques adéquats en accord avec les modèles 
agroécologiques. 

 “De la ferme à la table”
“ Biodiversité”
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Soutenir la position des producteurs primaires au sein de la chaine Soutenir la position des producteurs primaires au sein de la chaine 
d’approvisionnement  d’approvisionnement  

Propositions de la Commission Notre analyse
• Gratification des agriculteurs, pêcheurs et au-

tres opérateurs de la filière ayant déjà entrepris 
une transition vers des pratiques durables, 
soutien à la transition d’autres exploitants et création 
d’opportunités supplémentaires pour leur exploita-
tion.  

• Initiatives législatives pour soutenir la position 
des producteurs de la filière et améliorer la 
transparence de la filière.  

 
• Clarification des règles de concurrence au sein 

de l’UE pour les initiatives collectives favorisant la 
durabilité et aide aux agriculteurs et pêcheurs pour 
renforcer leur position dans la chaine d’approvi-
sionnement et capter une part équitable de la valeur 
ajoutée de la production durable en encourageant 
les possibilités de coopération. 

• Il est positif que le travail durable des 
producteurs soit enfin reconnu, tout comme leur 
rôle d’encouragement à la transition auprès de 
leurs confrères agriculteurs, pêcheurs et autres 
opérateurs. 

• La Commission doit établir des filières et des conditions 
de travail équitables pour tous les agriculteurs, 
ouvriers agricoles, producteurs artisanaux et en 
particulier pour les ouvriers agricoles migrants, 
les jeunes et les femmes, souffrant plus 
souvent d’une situation désavantageuse.  

• Améliorer les conditions de vie et de travail des 
exploitants est un objectif crucial. Cela passe par 
assurer que tous les producteurs aient un pouvoir de 
négociation équitable et promouvoir la création de 
débouchés pour les petits et moyens producteurs, 
notamment via les marchés paysans et la vente 
directe.  

• La stratégie ne propose toutefois aucune mesure 
de soutien aux producteurs en dehors de l’UE. 
L’UE devrait revoir les traités d’investissement et les 
accords commerciaux existants pour s’assurer qu’ils 
ne nuisent pas aux producteurs alimentaires et à 
la biodiversité dans les pays tiers, mais renforcent 
plutôt les filières courtes permettant aux exploitants 
et ouvriers agricoles d’Europe et des pays en 
développement de capter la valeur engendrée.4 5

• La stratégie ignore également les ouvriers 
agricoles, souvent sans papiers, qui travaillent et 
vivent dans de terribles conditions, et sur lesquels 
repose la production, ainsi que les risques sur la 
santé mentale des exploitants.  

5 Voir les recommandations de la société civile pour une “stratégie De la ferme à la table ambitieuse à l’échelle mondiale”https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uplo-
ads/2020/09/Raising_ambition_global-aspects_EU-F2F.pdf 

 “De la ferme à la table”
“ Biodiversité”
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Promouvoir les poissons, les fruits de mer et l’aquaculture durables   Promouvoir les poissons, les fruits de mer et l’aquaculture durables   
Propositions de la Commission Notre analyse

• Intensification des efforts pour amener les stocks 
halieutiques à un niveau durable grâce à une 
politique commune de la pêche (PCP) lorsque des 
lacunes subsistent dans sa mise en œuvre, comme 
par exemple dans la réduction des rejets inutiles.  

 
• Renforcement de la gestion de la pêche en 

Méditerranée et réévaluation de la manière dont 
la PCP fait face aux risques liés au changement 
climatique. 

 
• La révision du régime de contrôle des pêches 

de l’UE contribuera à la lutte contre la fraude grâce à 
un système de traçabilité renforcé.  

 
• Adoption possible des lignes directrices de l’UE 

concernant les plans de développement d’une 
aquaculture durable des États membres et 
promotion du bon type de dépenses. 

 
• Soutien ciblé à l’industrie des algues, qui 

deviendront une source importante de protéines 
de substitution dans le contexte d’un système 
alimentaire durable et de la sécurité alimentaire 
mondiale. 

 
• Proposition d’un nouveau plan d’action pour 

conserver les ressources halieutiques et 
protéger les écosystèmes marins d’ici à 2021. 

• Il est positif que la stratégie européenne De la 
ferme à la table inclue des mesures sur la pêche et 
la consommation de poisson, car ceux-ci sont trop 
souvent absents du débat européen sur l’alimentation 
et l’agriculture. Toutefois, davantage pourrait être fait 
pour remettre le poisson au cœur du système 
alimentaire européen.  

• La Commission devrait placer les écosystèmes 
marins sains au centre de toutes les décisions 
en matière de politique commune de la pêche et 
assurer la transition totale vers une pêche à 
impact faible, en mettant fin aux subventions 
nuisibles, à la surpêche pour tous les stocks en 
accord avec les régulations de base de la PCP, en 
promouvant l’usage de matériel à impact faible 
et en émettant toutes ses décisions à l’aune de 
l’écosystème et des approches préventives.  

• La gestion de la pêche en Méditerranée devrait se 
concentrer sur la restauration des stocks épuisés à 
travers des plans de gestion ambitieux et assurer 
la résilience des écosystèmes marins vulnérables au 
changement climatique. Les pêcheurs et pêcheuses 
locaux doivent s’engager dans des processus de 
cogestion pour enrichir les connaissances locales.  

• L’UE doit améliorer la traçabilité et la 
transparence dans la chaîne d’approvisionnement 
au regard de l’origine et des filières de tous les 
produits de la mer. Cette proposition est importante. 

• Les lignes directrices pour l’aquaculture 
devraient, en plus de la résistance aux 
antimicrobiens, inclure des critères de 
durabilité environnementale et sociale, et 
en particulier des critères de gestion adéquate 
de l’espace, d’alimentation, de débouchés et de 
nutriments. L’aquaculture s’appuyant sur la 
capture de poissons sauvages ne devrait pas être 
promue ou certifiée ni recevoir des subventions ou 

 “De la ferme à la table”

“ Biodiversité”
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       autres mesures de soutien public.

• L’UE doit mieux protéger les petits pêcheurs 
et pêcheuses, ainsi que les jeunes exploitants, en 
reconnaissant la pêche artisanale comme un 
pilier fondamental de la stratégie européenne 
pour la croissance bleue et en créant des mécanismes 
d’accès aux droits de pêche pour les jeunes 
générations.  

• Le consommateur moyen ne connaît que 5 espèces 
de poisson. La consommation d’espèces moins 
courantes devrait être promue par la création 
d’un marché dédié et en éduquant les consommateurs 
à la saisonnalité en matière de pêche. 

• Des critères de durabilité environnementale 
et sociale rigoureux devraient être appliqués à 
l’exploitation et la culture d’algues pour le secteur 
alimentaire. Leur exploitation devrait être limitée 
aux forêts naturelles, un bioindicateur essentiel 
des différents types d’habitats (cueillette plutôt que 
culture d’algues).

(c) Alberto Peroli, Communauté de pêcheurs au lac Trasimeno (Ombrie, Italie), Slow Food
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Aligner la Politique agricole commune avec le Pacte vertAligner la Politique agricole commune avec le Pacte vert

Propositions de la Commission Notre analyse
• Transition soutenue par une PAC convergeant 

avec le pacte vert. 

• Amélioration de l’efficience et de l’efficacité des 
paiements directs, en limitant les compléments 
de ressources et en ciblant mieux les agriculteurs qui 
en ont vraiment besoin et contribuent à la réalisation 
des objectifs verts. 

• Contrôle du financement et de la mise en œuvre 
des “programmes écologiques” dans les plans 
stratégiques nationaux. 

• Contrôle de l’évaluation des plans stratégiques 
nationaux de la PAC selon des critères climatiques 
et environnementaux solides et des valeurs 
nationales explicites fixées par les États membres 
concernant les objectifs des stratégies De la ferme 
à table, et En faveur de la biodiversité. Ces plans 
doivent conduire à des pratiques durables telles que 
l’agriculture de précision, biologique, l’agroécologie, 
l’agroforesterie, la prairie permanente extensive et 
des référentiels de bien-être animal plus stricts. 

• Puisque les stratégies En faveur de la biodiversité et 
De la ferme à la table ne sont pas contraignantes, 
leur réussite dépendra principalement de la PAC et 
de sa mise en œuvre au sein des États membres, par 
le biais des plans stratégiques nationaux. Toutefois, 
bien que la PAC soit primordiale pour atteindre 
les objectifs européens en matière de climat et 
d’environnement, celle-ci n’est pas alignée avec 
les stratégies en faveur de la Biodiversité et 
De la ferme à la table. 

• Le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne ont voté (en octobre 2020) contre 
l’inclusion explicite des objectifs des stratégies au 
sein de la PAC pour la période 2020-2027.  

• La structure de la PAC, fondée sur des subventions 
accordées aux agriculteurs en fonction de la taille 
de leur exploitation, mène inévitablement à une 
expansion des exploitations et à la promotion des 
méthodes agricoles industrielles.  

• L’intégration d’objectifs environnementaux dans le 
premier pilier (programmes écologiques) ne 
serait efficace que si ne figuraient pas en parallèle 
des mesures contradictoires (paiements directs 
liés à la surface) diluant la capacité d’une transition 
écologique. 

(c) Valerie Ganio Vecchiolino, Giuseppe Piovano agriculteur de la Sentinelle du Choufleur de Moncalieri dans le Piedmont, Italy, Slow Food

 “De la ferme à la table”
“ Biodiversité”
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Risquer la dérégulation des nouveaux OGM  Risquer la dérégulation des nouveaux OGM  
Propositions de la Commission Notre analyse

• Étude du potentiel de nouvelles techniques 
innovantes, notamment la biotechnologie, et de 
“nouvelles techniques génomiques” qui devraient 
permettre d’accroître la durabilité, à condition 
qu’elles soient sûres pour les consommateurs et 
l’environnement, tout en bénéficiant à la société 
dans son ensemble et en réduisant le recours aux 
pesticides.  

 
• Les “nouvelles techniques de génie génétique” 

forment une nouvelle génération de techniques 
comprenant l’édition génomique. 

• Il est inquiétant que les nouveaux OGM soient 
décrits comme une voie d’accès à l’agriculture 
durable. Les nouveaux OGM présentent les mêmes 
risques pour l’environnement, la biodiversité, 
les exploitants, les citoyens, les animaux et 
surtout la souveraineté alimentaire que les 
OGM existants et sont incapables de répondre aux 
faiblesses de notre système alimentaire. Les nouveaux 
(et anciens) OGM sont totalement incompatibles 
avec l’agroécologie et l’agrobiodiversité, que la 
Commission s’engage à promouvoir et protéger. 

• Les nouveaux OGM sont fortement attendus 
par les agriculteurs qui préfèrent poursuivre les 
monocultures et refusent d’adopter des techniques 
qui permettraient une résilience des terres et zones 
rurales. 

• Les cultures issues des nouvelles techniques de 
génie génétique doivent être réglementées, au 
même titre que les OGM (évaluation de sécurité 
et validation avant mise sur le marché, traçabilité 
et étiquetage donnant aux consommateurs et aux 
exploitants la liberté de choisir d’acheter et produire 
sans OGM.) 

• Les OGM constituent l’extrême d’un système agricole, 
économique et politique qui concentre de plus 
en plus le pouvoir entre les mains d’un petit 
nombre, bénéficiant d’une part aux corporations et 
nuisant de l’autre aux communautés rurales et aux 
consommateurs, ainsi qu’à l’environnement et la 
biodiversité. 

 “De la ferme à la table”
“ Biodiversité”
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Promouvoir une alimentation saine et durable et des environnements al-Promouvoir une alimentation saine et durable et des environnements al-
imentaires favorables  imentaires favorables  

Propositions de la Commission Notre analyse
• Reconnaissance des modèles actuels de 

consommation comme n’étant pas viables du 
point de vue sanitaire et environnemental.  

• Reconnaissance du rôle majeur des 
transformateurs et revendeurs dans la formation 
et l’influence des décisions d’achat du consommateur. 

• Reconnaissance du besoin de créer des 
“environnements alimentaires” favorables 
qui facilitent le choix “d’alimentations saines 
et durables”. Pour ce faire, sont proposées des 
mesures incluant une meilleure information du 
consommateur (étiquetage) et une plus grande 
disponibilité de l’alimentation durable dans les 
institutions publiques. 

• La consommation moyenne de calories, viande 
rouge, sucres, sel et graisses est trop élevée, 
alors que la consommation de céréales complètes, 
de fruits, légumes et de noix est insuffisante. 

• Proposition d’instaurer un profil nutritionnel65 
encourageant la reformulation des recettes par les 
fabricants, afin de diminuer les quantités de gras, de 
sucre et de sel. 

• Objectif d’inverser l’augmentation des taux de 
surpoids et d’obésité au sein de l’UE en 2030. 

• L’objectif de permettre des environnements 
alimentaires favorables et une alimentation 
durable est un pas important dans la bonne 
direction. 

• Toutefois, les stratégies s’appuient exagérément sur 
la nécessité de transformer les comportements 
individuels, au lieu de proposer des changements 
plus profonds du secteur alimentaire nécessaires 
pour rendre l’alimentation durable plus largement 
accessible et disponible.  

• La présence d’environnements alimentaires durables 
et sains dépend de mécanismes situés en amont, 
comme les subventions à la production, les prix 
artificiellement bas des produits ultras transformés 
et enfin le type d’aliments qui finissent dans nos 
rayons et leur prix. 

• Il faudrait mieux responsabiliser les producteurs, 
transformateurs et revendeurs par des objectifs 
contraignants (pour les engagements sanitaires et 
environnementaux), plutôt que de s’appuyer sur une 
meilleure information des consommateurs. 

• L’éducation alimentaire et au goût à l’école est 
primordiale ; sensibiliser davantage à l’association 
entre plaisir et responsabilité dans les choix 
alimentaires quotidiens aide les enfants et leurs 
parents à adopter une alimentation saine et durable 
et contribue à la prévention du surpoids et de 
l’obésité.   

6 Les profils nutritionnels sont des seuils déterminant si un aliment ou une boisson est assez sain pour prétendre à certaines allégations. Ils visent à empêcher qu’un aliment ou 
une boisson à la teneur élevée en gras, sucre ou sel ne masque sa véritable valeur nutritionnelle.

Transformation, commerce Transformation, commerce 
de gros, commerce au détail, de gros, commerce au détail, 

consommation et alimentationconsommation et alimentation

 “De la ferme à la table”
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Renforcer l’étiquetage alimentaire  Renforcer l’étiquetage alimentaire  
Propositions de la Commission Notre analyse

La Commission entend donner aux consommateurs la 
possibilité de faire des “choix alimentaires éclairés, sains 
et durables” en proposant de renforcer et d’introduire de 
nouveaux types d’étiquetage.  

Elle propose les mesures suivantes : 

• Slow Food a toujours mis en avant l’importance de 
la transparence en matière d’étiquetage, pour 
que le consommateur soit correctement informé de la 
qualité, de la salubrité et de la traçabilité des aliments 
qu’il consomme. Cela lui permet de faire des choix 
éclairés autant en termes environnementaux, que 
sociaux et nutritionnels. À l’heure actuelle, la plupart 
des grandes marques ont une vision réductrice 
de la qualité et n’informent pas correctement les 
consommateurs de toutes les conséquences de leurs 
achats.  

• Slow Food a développé l’étiquette narrative pour 
informer sur les caractéristiques de l’environnement 
et de la région, les techniques de transformation, 
les méthodes de conservation, le caractère durable 
et évidemment, les propriétés sensorielles et 
nutritionnelles du produit. L’objectif de cette étiquette 
est d’énoncer clairement les caractéristiques du 
produit, sans recourir à un logo dont les critères sont 
parfois difficiles à décoder. 

• Si un étiquetage précis est utile, la responsabilité 
de transformer les systèmes alimentaires 
ne peut être portée que par les citoyens et leurs 
choix, mais par un effort commun entre exploitants, 
transformateurs, revendeurs et institutions.  

• Nutrition : Proposition d’étiquetage nutritionnel 
obligatoire harmonisé sur la face avant des 
emballages. 

• Si Slow Food accueille positivement une transparence 
accrue sur l’aspect nutritionnel d’un produit, 
l’étiquetage uniquement basé sur des valeurs 
quantitatives ne permet toutefois pas d’évaluer la 
qualité d’un produit. 

• Durabilité : Proposition de cadre pour l’étiquetage 
de la durabilité des aliments, permettant aux 
consommateurs de faire des choix éclairés.  

• Faciliter l’accès des consommateurs aux produits 
alimentaires durables est important, mais seule la 
définition du caractère durable apposée sur 
l’étiquette donnera sa légitimité au cadre légal. Si 
celle-ci n’est pas aussi solide et holistique qu’espérée 
par Slow Food, la législation ne fera qu’instaurer un 
référentiel au rabais. Voir plus haut la section sur 
l’Étiquette narrative. 

 “De la ferme à la table”
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• Indications géographiques (IG) : renforcement 
du cadre législatif existant et, lorsque c’est possible, 
inclusion de critères de durabilité spécifiques. On 
retrouve parmi les IG l’Appellation d’origine protégée 
(AOP), l’Indication géographique protégée (IGP) et la 
Spécialité traditionnelle garantie (STG).  

• Une refonte du projet des IG est nécessaire, car 
le cadre législatif actuel permet aux produits 
industriels de recevoir la certification, souvent 
aux dépens des petits producteurs et artisans qui 
“préservent les traditions et savoir-faire”, qui est 
l’objectif officiel de ces labels. 

• La certification des IG est souvent trop chère pour 
les petits exploitants en agroécologie et les artisans 
qui travaillent avec la biodiversité locale et sont les 
mieux placés pour protéger l’héritage culturel. 

• Les certifications ne garantissent pas des normes 
élevées en matière environnementale, sociale, ou 
animale, malgré le prix élevé de ces produits.  

• Les IG devraient s’appuyer sur des protocoles de 
production assortis de critères écologiques forts. 

• Origine des produits : Proposition pour requérir 
une indication du pays d’origine pour certains 
produits.  

• L’étiquetage d’origine est déjà obligatoire pour 
le bœuf, les fruits, légumes, produits de la pêche, 
le miel, l’huile d’olive et les œufs. Certains États 
membres de l’UE l’ont élargi pour couvrir d’autres 
produits alimentaires.67

• L’étiquetage d’origine (touchant le lieu de production 
et le lieu de transformation) est une information 
fondamentale à laquelle tous les citoyens devraient 
avoir accès. La qualité d’un produit est 
intrinsèquement liée à son lieu d’origine. L’étiquetage 
d’origine est surtout nécessaire pour la viande et le 
lait (y compris lorsqu’ils entrent dans la composition 
d’un produit tiers). 

• Bien-être animal : Proposition d’examen des 
options pour un étiquetage précisant les conditions 
de bien-être animal (abordé plus haut)  

• L’étiquetage des produits animaux devrait inclure des 
informations concernant les conditions de bien-
être, le type et l’origine du fourrage utilisé et 
le mode d’élevage. 

7 Pour en savoir plus sur les differences dans l’étiquetage de l’origine des produits: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625182/EPRS_
BRI(2018)625182_EN.pdf

Figure 2 - Indications Géographiques (AOP, IGP, STG)
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Encourager une meilleure consommation de viande  Encourager une meilleure consommation de viande  
Propositions de la Commission Notre analyse

• La Commission reconnaît à juste titre l’impact 
environnemental élevé de la viande, car près de 
70 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE 
liées à l’agriculture sont issues du secteur animalier. 

• Elle reconnaît les bénéfices en matière de santé 
publique et d’environnement de passer à une 
“alimentation plus végétale, contenant moins 
de viande rouge et transformée et plus de fruits et 
légumes”.  

• Elle propose de revoir le programme de promotion 
européen en soutien aux méthodes de production 
animale plus durables et économes en émissions de 
carbone.  

• Elle propose d’éviter les campagnes marketing 
vantant de la viande à prix très bas.  

• Elle propose d’investir dans la recherche sur les 
adjuvants pour l’alimentation animale innovants, 
les protéines issues des insectes et les substituts de 
viande. 

• Malgré les demandes de nombreuses organisations 
de la société civile, y compris Slow Food, il n’existe 
pas d’objectif de réduction de la production 
ni de la consommation globales de viande, de 
lait et d’œufs au sein de l’UE. 

• La Stratégie ignore totalement l’impact 
environnemental de la production industrielle du 
lait et des œufs. 

• L’UE doit s’efforcer de mieux distinguer les différents 
types et méthodes d’élevage ; de nombreux 
éléments prouvent que les pratiques agroécologiques 
améliorent l’alimentation, restaurent la biodiversité 
et les écosystèmes sains, respectent les animaux et 
récompensent les exploitants.7 8

• L’UE a besoin d’un plan d’action dédié à une 
consommation et une production de viande, 
d’œufs et de lait moindre mais de meilleure 
qualité au sein de l’Union et de tourner le dos à 
l’élevage industriel.

  
• L’UE devrait arrêter de financer des campagnes de 

promotion pour la consommation de viande. 

8 Pour en savoir plus, lisez les conclusions de l’analyse comparative du cycle de vie de 6 produits des Sentinelles Slow Food et de filières durables, à des productions industrielles 
équivalentes https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2018/10/FRA_Indaco_schede.pdf

(c) Ivo Danchev, Sentinelle des cochons de Bazna, Roumanie, Slow Food

 “De la ferme à la table”
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Améliorer l’alimentation au sein de la restauration collective et des écoles Améliorer l’alimentation au sein de la restauration collective et des écoles 
Propositions de la Commission Notre analyse

• Pour améliorer l’accès à une alimentation saine 
et durable, la Commission étudiera l’instauration 
de critères minimaux obligatoires pour que les 
marchés publics alimentaires aident les villes, 
régions et autorités à jouer leur rôle en achetant des 
produits durables pour les écoles, les hôpitaux et les 
institutions. Elle cherchera plus particulièrement à 
accroître la proportion de produits Bio. 

• La Stratégie inclut également une révision du 
programme européen en faveur de la 
consommation de fruits, de légumes et de lait 
à l’école pour en améliorer la qualité et renforcer 
les messages éducatifs sur l’importance d’une 
alimentation saine, d’une production alimentaire 
durable et d’une réduction des déchets alimentaires. 

• La proposition d’améliorer la nourriture dans 
la restauration collective est bienvenue, car elle 
peut jouer un rôle important dans l’élaboration 
d’environnements alimentaires plus sains 
et plus durables. La politique de concurrence 
ne devrait pas faire obstacle au développement de 
systèmes alimentaires plus localisés. 

• Les critères de durabilité pour les marchés publics 
devront intégrer la saisonnalité, les filières 
courtes et la promotion des pratiques 
agroécologiques allant au-delà des méthodes de 
production biologiques. 

• L’un des piliers du travail de Slow Food est 
d’éduquer les enfants à la nourriture, pour mieux 
comprendre ce qu’ils mangent, du goût, à l’origine 
et aux méthodes de production, en travaillant avec 
les cantines, en distribuant des kits d’éducation 
alimentaire et en construisant des jardins d’école.  

Réduire le gaspillage alimentaire  Réduire le gaspillage alimentaire  

Propositions de la Commission Notre analyse
• Objectif de réduction du gaspillage alimentaire 

de 50 % au niveau de la distribution et de la 
consommation d’ici 2030, et d’étudier les pertes 
tout au long de la filière, en accord avec l’ODD 12 de 
l’ONU.  

 
• Révision des mentions “à consommer jusqu’au” 

et “à consommer de préférence avant” sur les 
emballages alimentaires.  

 
• Proposition d’harmonisation et d’augmentation 

des mesures contre le gaspillage alimentaire, 
et coordination entre les États membres. 

• Il est décevant que le gaspillage survenant sur 
les exploitations et aux différents niveaux de la 
transformation ne soit pas pris en compte dans les 
objectifs de réduction du gaspillage alimentaire. 
Ce problème devrait être abordé de manière plus 
holistique, depuis le gaspillage sur les champs 
jusqu’à l’assiette du consommateur. 

• Lorsque les exploitants ne peuvent pas vendre 
certains produits, en raison du cahier des charges 
de leurs acheteurs, comme les supermarchés et 
intermédiaires, de grandes quantités d’aliments ne 
sont même pas récoltées. Ceux-ci ne sont pas 
comptabilisés, car l’UE ne les catégorise pas comme 
du “gaspillage alimentaire”.  

• La prévention du gaspillage alimentaire devrait être 
un élément central des critères obligatoires pour 
des marchés publics durables en matière 
d’alimentation. 
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Promouvoir la transition dans les pays tiers à travers le commerce Promouvoir la transition dans les pays tiers à travers le commerce 
international et la coopération international et la coopération 

Propositions de la Commission Notre analyse
• À travers le pacte vert européen, la Commission 

cherche à mener la transition à l’échelle 
mondiale vers des systèmes alimentaires durables, 
et à faciliter l’amélioration des normes dans les 
autres pays. 

• Engagement à bâtir des systèmes alimentaires 
durables dans des pays partenaires, en appuyant 
la coopération internationale sur la recherche 
alimentaire et l’innovation, avec une mention 
particulière pour la diminution des effets du 
et l’adaptation au changement climatique ; 
l’agroécologie ; l’aménagement durable des paysages 
et la gouvernance foncière ; la résilience ; des 
chaînes de valeur inclusives et équitables ; ainsi que 
la prévention et la réponse aux crises alimentaires. 

 
• Contribution de la politique commerciale de 

l’UE à améliorer la coopération et obtenir des 
engagements ambitieux de la part des pays tiers 
dans des secteurs clés comme le bien-être animal, 
l’usage des pesticides et la lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens. 

 
• Présence d’un chapitre ambitieux en matière de 

durabilité dans tous les accords commerciaux 
bilatéraux.  

 
• Proposition législative et autres mesures pour éviter 

ou minimiser les autorisations de mise sur le marché 
européen de produits associés au déboisement ou 
à la dégradation des forêts.

• Dans l’ensemble, la dimension mondiale de la 
Stratégie De la ferme à la table reste faible et non 
contraignante. Elle est menée par une approche 
visant à rendre l’agribusiness européen compétitif 
sur les marchés internationaux. 

• La coopération avec des pays partenaires sur ces 
secteurs d’intervention est la bienvenue. Toutefois, la 
stratégie ne propose pas de mesures pour améliorer 
les conditions de travail des ouvriers agricoles 
à l’échelle mondiale et les revenus des petits 
agriculteurs dans les pays partenaires.  

• L’UE doit aligner sa politique commerciale 
avec les objectifs des stratégies En faveur de la 
biodiversité et De la ferme à la table, et l’objectif 
de neutralité carbone du pacte vert européen. La 
politique commerciale européenne doit également 
éviter de traiter l’alimentation comme un simple bien 
de consommation. 

• L’UE doit s’assurer que sa politique commerciale est 
cohérente avec sa politique intérieure, et qu’elle 
ne promeut pas deux poids deux mesures. 
Le commerce peut apporter des améliorations au 
niveau mondial, mais il peut aussi menacer les 
systèmes alimentaires locaux.

Transition mondiale vers des Transition mondiale vers des 
systèmes alimentaires durables systèmes alimentaires durables 
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• En pratique, il est très difficile pour l’UE de faire 
appliquer la section sur le développement durable 
dans ses accords commerciaux. Celle-ci devrait 
intégrer les objectifs environnementaux et 
sociaux de manière globale et holistique dans toutes 
les dispositions commerciales, au-delà des chapitres 
sur le “commerce et le développement durable”89. 

• Les externalités (à la fois environnementales 
et sociales) des produits importés doivent être 
considérées avec autant d’attention que pour les 
produits domestiques. L’UE devrait assurer que 
les produits importés sur son territoire répondent 
aux normes européennes (en matière de bien-être 
animal, d’usage de pesticides et de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens, par exemple).  

    

9 Pour en savoir plus, lisez les recommandations de la société civile dans la note de position pour une “stratégie De la ferme à la table ambitieuse à l’échelle mondiale” 
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/09/Raising_ambition_global-aspects_EU-F2F.pdf

(c) Oliver Migliore, Slow Food
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La stratégie De la ferme à la table et la stratégie En faveur de la biodiversité peuvent initier une véritable transformation 
du système alimentaire européen. La Commission a fait preuve d’une ambition sans précédent sur les thématiques 
répondant à la transition écologique, comme la réduction des intrants agricoles, la promotion d’une alimentation saine 
et la migration vers une politique alimentaire intégrée. Ces stratégies indiquent également un changement positif de 
discours, qui doit être salué. Il reste toutefois encore beaucoup à faire pour mettre ces stratégies en œuvre sur le terrain, 
et travailler conjointement aux acteurs et aux exploitants pour engager cette transition.  

Slow Food continuera de surveiller étroitement la mise en œuvre de ces stratégies et contribuera aux discussions 
programmées, offrant une vision concrète issue de nos membres, qu’ils soient militants, petits producteurs, pêcheurs, 
cuisiniers ou autre. C’est par sa collaboration avec l’EU Food Policy Coalition que Slow Food maintiendra la pression sur 
les décideurs européens, pour assurer que les stratégies restent ambitieuses, par le dialogue (rencontres bilatérales, 
conférences, tables rondes) et la mobilisation en ligne et sur le terrain de notre réseau. 

(c) La Granda, Sentinelle des bovins piémontais, Piedmont, Italie, Slow Food

conclusionconclusion
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