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Synthèse 

 

Le document présente les revendications politiques en matière de sécurité alimentaire et de systèmes 

alimentaires durables formulées lors de la deuxième table ronde de la jeunesse sur le climat et la 

durabilité. Ces revendications ont été examinées avec le commissaire Janusz Wojciechowski le 

30 novembre 2022. 
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- Valentina Ruas, Fridays for Future 

- Chiara Savanco, Diciassette 

- Tobias Schied, jeune agriculteur 

- Anastasiya Serhyeyeva, Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan 

Commission européenne 

- Janusz Wojciechowski, commissaire à l’agriculture 
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- Antje Gerstein, groupe des employeurs 

- Peter Schmidt, groupe des travailleurs 
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1. Introduction 

 

En tant que jeunes, nous réclamons des changements politiques qui permettront d’assurer une sécurité 

alimentaire à long terme et des systèmes alimentaires durables. La durabilité dans le secteur agricole 

est essentielle à la sécurité alimentaire à long terme de l’Europe et à la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre. Si nous apprécions le récent changement d’attitude de la Commission européenne en 

faveur d’une agriculture plus durable, notamment sa stratégie «De la ferme à la table», les efforts 

actuels de l’UE ne sont pas assez ambitieux. Pour parvenir à des systèmes alimentaires véritablement 

durables, il convient notamment de fournir un soutien accru aux jeunes agriculteurs, de simplifier les 

procédures administratives pour les possibilités de financement, de mettre en place une éducation à 

l’agriculture durable, de découpler les financements et subventions agricoles du critère de la taille de 

l’exploitation, d’adopter des normes communes pour l’utilisation des terres et d’augmenter la 

production alimentaire locale. 
 

Le secteur agricole européen représente environ 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 

(sans compter les émissions et la déforestation qui résultent de l’activité agricole de l’UE en raison de 

l’importation d’intrants tels que les aliments pour animaux et les engrais). Entre 2005 et 2021, les 

émissions de gaz à effet de serre agricoles européennes ont enregistré une légère baisse de 2 % et les 

projections des États membres font état d’une baisse de 2 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 

de 2005. La mise en œuvre des mesures supplémentaires actuellement prévues par les États membres 

pourrait entraîner une baisse de 6 %. Ces réductions d’émissions sont insuffisantes pour atteindre 

l’objectif de 1,5 °C fixé dans l’accord de Paris, ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de 

la loi européenne sur le climat. Cela souligne la nécessité de politiques permettant une transition 

rapide vers des pratiques agricoles durables. 
 

Les effets de la crise climatique sont déjà ressentis par les citoyens européens et devraient s’amplifier 

à l’avenir. Cette évolution est particulièrement préjudiciable au secteur agroalimentaire, qui subit un 

nombre croissant de catastrophes naturelles nuisant à notre économie et compromettant notre sécurité 

alimentaire. 

 

2. Revendications politiques 

 

Nous exhortons la Commission européenne à mettre en œuvre les actions suivantes: 
 

Jeunes agriculteurs 

Étant donné que 11 % seulement de l’ensemble des exploitations agricoles de l’UE sont gérées par des 

agriculteurs de moins de 40 ans, le renouvellement des générations s’impose comme un moteur 

essentiel de la sécurité alimentaire à long terme et de la transition des systèmes alimentaires vers un 

modèle durable. Alors que les jeunes agriculteurs bénéficient actuellement d’une aide supplémentaire 

au titre des mesures d’aide au revenu de l’UE sous la forme d’aides à l’installation, les autorités 

nationales ne doivent réserver que jusqu’à 2 % de leur dotation totale au titre de l’aide au revenu pour 

les jeunes agriculteurs. Étant donné que cela ne suffit pas, l’UE devrait mettre en place, dans le cadre 

de la prochaine politique agricole commune (PAC), un programme de soutien plus large pour les 

jeunes ou futurs agriculteurs afin de leur permettre de lancer plus facilement leurs exploitations. Le 

programme devrait prévoir un soutien financier plus important ainsi qu’un échange systématique et un 

retour d’information avec les responsables politiques aux niveaux local, régional, national et européen 

concernant les besoins des jeunes ou futurs agriculteurs. 
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Accessibilité du financement 

Pour garantir le succès des possibilités de financement, les flux de financement devraient être 

facilement accessibles. L’UE devrait donc rationaliser les procédures administratives de demande de 

subventions agricoles et d’autres types de financement. En outre, elle devrait concevoir une vaste 

campagne d’information sur les financements disponibles pour les agriculteurs, dans le cadre de 

laquelle des synthèses sur les exigences et les groupes cibles leur seraient proposées, en coordination 

avec un programme de sensibilisation fondé sur une approche active des agriculteurs et de leurs 

associations. 
 

Éducation 

L’éducation est essentielle à la réussite de la transition vers la durabilité dans le secteur 

agroalimentaire. L’UE devrait donc développer les ressources destinées aux éducateurs dans le 

domaine de l’agriculture durable et encourager les États membres à inclure ce sujet dans leurs plans, 

stratégies et politiques nationaux en matière d’éducation. 
 

Agriculture durable 

Dans le cadre de la PAC actuelle, les fonds agricoles sont principalement octroyés en fonction de la 

taille des exploitations. Ce critère est contreproductif par rapport aux objectifs de l’accord de Paris, du 

pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat, étant donné qu’il néglige les aspects de 

l’agriculture liés à la durabilité. L’UE devrait donc réformer la PAC en découplant les financements et 

subventions agricoles du critère de la taille de l’exploitation et en les subordonnant plutôt à des 

pratiques agricoles durables, en tenant compte du respect de l’environnement et de la valeur ajoutée 

sociale. 
 

Utilisation des sols 

La perte de terres est un défi majeur qui doit être relevé si l’on veut garantir la disponibilité à long 

terme des terres arables. L’UE devrait donc établir des normes européennes communes en matière 

d’utilisation des terres afin d’empêcher l’imperméabilisation inutile des terres arables et de durcir les 

procédures d’approbation des projets consommateurs de foncier, en privilégiant les espaces agricoles 

et naturels par rapport à l’imperméabilisation destructrice des terres. 
 

Denrées alimentaires locales 

La consommation de denrées alimentaires locales réduit les émissions de gaz à effet de serre dans le 

secteur agricole et profite aux économies locales en soutenant les agriculteurs et autres producteurs 

locaux. Afin d’accroître la production et la consommation alimentaires locales, l’UE devrait créer des 

incitations financières en faveur de la production locale et de l’utilisation des produits locaux, sous la 

forme, par exemple, de subventions ou de taxes liées à la distance de transport entre le lieu de 

production et le lieu de vente. En outre, il convient d’accroître la transparence sur l’origine des 

produits agricoles afin de permettre aux consommateurs d’opter pour des solutions plus durables, ce 

qui incitera les agriculteurs à mettre en œuvre des pratiques agricoles durables. Par conséquent, l’UE 

devrait adopter un indicateur clair et transparent de l’origine des produits, en tenant compte du 

caractère durable des méthodes de production et en incluant les émissions de gaz à effet de serre (à 

l’instar du système de code couleur alimentaire ou des classifications pour l’élevage animal). 
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3. Prochaines étapes 

 

Comme cela était convenu, les représentants de la jeunesse ont soumis le document final avant la mi-

janvier 2023. La Commission européenne doit fournir une réponse écrite d’ici la fin du mois de 

mars 2023. Ces deux documents seront alors publiés sur le site web de la manifestation. 
 

Dans son texte, la Commission européenne devrait réagir clairement (par l’affirmative ou la négative) 

aux revendications stratégiques présentées ci-dessus. Le document devrait préciser les étapes et le 

calendrier de mise en œuvre lorsque la réponse est positive, ou fournir des motifs concrets de rejet 

dans le cas inverse. 
 

Une réunion de suivi pourra être organisée entre les représentants de la Commission européenne, du 

Comité économique et social européen, de Generation Climate Europe et du Forum européen de la 

jeunesse, pour discuter plus avant de la réponse à apporter et des prochaines étapes. 
 

_____________ 

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/table-ronde-avec-la-jeunesse-sur-le-climat-et-la-durabilite-3

