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Le 6ème Forum pour le Futur de l’Agriculture démontre à l’envie 
l’intérêt croissant pour le secteur agricole, en accueillant plus 
de 1.356 visiteurs venant de 35 pays dont - la Russie, les Etats 
Unis, l’Asie, l’Afrique en plus des européens, et plus de 1.108 
en streaming, soit 2.464 participants sur cette seule journée 
de mardi; et environs 2.739  si on prend en compte ceux 
qui ne sont venus qu’au lancement du Roadshow des paysages 
multifonctionnels du lundi après-midi.

Ceci est dû au fait que notre vision du monde agricole englobe 
l’ensemble du secteur sans exclusives ni exclusions quel que 
soit le de type d’agriculture, le  mode de production ou la zone 
géographique où il est opéré. La solidarité au lieu de l’envie. La 
recherche de solution en faveur de notre société.
Cette année, outre José Manuel BARRoso, Robert ZoELLiCk ou 
Janez PoToCNik, nous avons mis en exergue une expérience 
africaine. il est urgent que nos concitoyens appréhendent la 
remarquable récente croissance des fermes et pâturages en 
Afrique, illustré par le Ministre ADEsiNA : « le Nigeria a un énorme 
potentiel, (red. bien que) seulement 40% est réellement utilisé », tout en 
étant un réservoir d’eau douce. il a aussi souligné que son pays 
a lancé un nouveau programme ambitieux afin de générer de 
la richesse à travers le soutien du gouvernement au secteur pri-
vé. Les conditions de l’envol du Nigéria sont présentes d’autant 
plus que, de la même manière que notre orateur brésilien l’an 
passé, Akin ADEsiNA entend bien utiliser les nouvelles techno-
logies en faveur du développement économique, sans que cela 
mette en danger le développement durable, déclarant : « nous 
ne devons pas avoir peur de la biotechnologie – elle a le potentiel de 
nourrir des millions de gens », désignant le maïs, adapté à résister 
à la sécheresse, comme ayant un énorme potentiel en Afrique.  
Nous pensons que l’Afrique, là où les circonstances politiques 
le permettent et où les droits de propriété sont correctement 
sécurisés, a entamé une croissance agricole impressionnante.

il faudrait être aveugle pour ne pas constater que nous, Euro-
péens, prenons du retard face aux autres grandes régions du 
monde.

Nous n’avons certes pas toujours géré adéquatement notre en-
vironnement, ce dont l’agriculture a grand besoin, mais notre 
secteur a une attitude positive face à l’analyse du Commissaire 
PoToCNik. Pour amplifier ce mouvement, il faut que certaines 
oNGs sortent de leur négativisme systématique et contribuent 
à créer une confiance entre tous en étant pragmatiques et rai-
sonnables telles les associations de producteurs responsables.
il est temps d’abandonner les convictions non fondées mais 
malheureusement trop rentables pour certains et d’accepter 
les conclusions de la vraie science tout en opérant une analyse 
de risques crédible et nécessaire.
Le principe de précaution est trop sérieux que pour être utilisé 
n’importe comment.

L’avenir de l’agriculture européenne se fera à ce prix, sinon 
nous pouvons craindre que nous n’ayons plus à offrir bientôt 
que des produits chers et dont l’empreinte environnementale 
est finalement bien élevée, à une population qui voit son 
pouvoir d’achat s’éroder sérieusement en temps de crise.

Thierry de l’EscAillE

secrétaire général

Le FFA 2013 appelle les décideurs 
politiques à résoudre les inégalités 

du système agro-alimentaire mondial
Le 5 mars, le Forum pour le Futur de l’Agriculture (FFA) s’est tenu à Bruxelles pour la 
sixième fois. Rassemblant plus de 2400 participants de haut niveau, représentants le 
secteur agricole, industriel et le monde politique européen et international, le FFA a 
appelé les leaders européens et mondiaux de sérieusement adresser la question des 
inégalités du système agricole et alimentaire afin de proposer des solutions aux dé-
fis-clé  suivants :    

Permettre à l’Afrique de se nourrir elle-même
Les délégués se sont accordés sur le fait que le continent a un grand potentiel agricole. 
Afin d’adresser effectivement la question de la malnutrition et de la pauvreté, la seule 
solution réaliste pour ce continent est d’accroitre sa production d’une façon durable à 
travers la croissance indigène, combiné avec plus d‘investissements étrangers et d’une 
volonté politique plus authentique qui permettra d’améliorer la vie des habitants afri-
cains. Pour accroitre la sécurité alimentaire locale, les petits exploitants ont besoin 
d’avoir accès aux moyens de production modernes, à l’infrastructure et aux marchés. 
Ils ont également besoin de formation et de conseil afin de promouvoir tous deux la 
productivité et la durabilité, et ils ont besoin d’une politique de prix pour promouvoir la 
production pour le marché, en particulier pour les agriculteurs de subsistance.  

Promouvoir l’innovation et l’intensification durable de la production alimentaire  
Convertir des terres additionnelles pour un usage agricole n’est pas une option. La voie 
pour aller au-delà est d’accroitre la production des terres déjà disponibles tout en pré-
servant les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que d’utiliser moins de ressources en 
appliquant la science et l’innovation de pointe.  Afin de promouvoir la biodiversité sur 
et aux alentours de l’exploitation, les propriétaires terriens et les agriculteurs ont besoin 
de solutions pratiques et abordables qui sont simples à adopter. Le FFA demande des 
nouvelles formes de partenariat public-privé afin de renforcer la recherche et les ser-
vices de vulgarisation agricole.   

Lancer des réformes ambitieuses de la politique agricole
Les agriculteurs et les gestionnaires terriens ont besoin d’avoir accès aux meilleures 
technologies afin d’être durable, profitable et compétitif. Le FFA a convenu que ces 
réformes doivent soutenir l’innovation avec des règles claires – une condition indis- f
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pensable pour la transition vers une agricul-
ture mondiale plus durable. De plus, les res-
sources financières sont nécessaires afin de 
délivrer ces biens publics pour lesquels il n’y 
a pas de marché courant.    
Le FFA a également soulevé la question de la 
force des provisions « vertes » de la PAC pour 
la réalisation de leurs objectifs de durabilité. 
La conférence a appelé les leaders européens 
de renforcer les ambitions, de les placer au 
sein de la réforme de la PAC et de fournir des 
moyens nécessaires pour une agriculture eu-
ropéenne durable et le secteur alimentaire. La 
PAC réformée doit prendre en compte l’inno-
vation en renforçant la recherche et le déve-
loppement.     

Réduire les déchets alimentaires  
L’assistance a appelé à une meilleure régle-
mentation et plus d’avantages concernant 
la réduction des déchets alimentaires et être 
sérieux par rapport au besoin de délivrer une 
alimentation nutritive et des informations de 
qualités à ses citoyens. De plus, tout autant 
les détaillants que les citoyens européens 
doivent reconsidérer sérieusement leur ap-
proche envers les déchets alimentaires; en 
effet, 30% de la nourriture est jetée à la pou-
belle en Europe, c’est un réel problème qui 
nécessite des actions urgentes.   

Cadre financier pluriannuel
Les participants du FFA ont exprimés leurs in-
quiétudes à propos des conclusions du der-
nier Conseil européen, qui a abordé le bud-
get européen d’avantage comme un exercice 
comptable qu’un instrument pour appliquer 
les objectifs de l’EU tels que la croissance éco-
nomique et les emplois.   

Marché libre 
Le FFA a plaidé pour une approche plus 
agressive afin de résoudre le protectionnisme 
mondial, en se focalisant sur les points où les 
plus grands profits peuvent être faits, à savoir 
les barrières courantes non tarifaires.     

Les scandales alimentaires 
Au vu des développements récents à travers 
l’Europe autour de l’utilisation illégale de la 
viande équine dans les produits alimentaires, 
les infractions dans le secteur de produc-
tion d’œufs ou l’apparition d’aflatoxine dans 
les aliments fourragers ; le FFA s’est accor-
dé qu’une pleine transparence, traçabilité et 
qualité doivent continuer à être le fil conduc-
teur de la chaîne alimentaire de l’UE.    

Une meilleure cessibilité des prix pour 
les agriculteurs européens 
Améliorer le pouvoir de négociation collec-
tif des agriculteurs et des producteurs à tra-
vers la coopération et une chaine d’approvi-
sionnement plus courte aideraient les acteurs 
plus faibles obtenir de meilleurs prix pour leur 
produits et permettraient aux produits eu-
ropéens d’être plus compétitif sur le marché 
mondial.

A propos du FFA 
Le Forum annuel est une initiative de l’Organisation européenne de la propriété rurale (Euro-
pean Landowners’ Organization) et de Syngenta. Il réunit un large éventail d’acteurs cataly-
sant les réflexions sur la manière dont l’agriculture européenne doit répondre aux défis ma-
jeurs qu’elle affronte pour assurer la sécurité alimentaire et environnementale. Le Forum a été 
créé en 2008 en réponse à l’opinion que de nombreuses politiques européennes exerçant une 
influence sur l’agriculture se focalisaient sur la résolution des problèmes d’hier, tels que la sur-
production, et ne s’attaquaient pas aux nouveaux défis et opportunités du marché. Ces défis 
impliquent l’alimentation d’une population mondiale croissante, la demande pour une alimen-
tation de meilleure qualité, les besoins accrus en sources d’énergies renouvelables et les condi-
tions climatiques en changement. Les terres arables étant limitées, il est impératif de maximiser 
durablement la production de celles qui sont déjà cultivées.

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessus les éléments clés des sept sessions qui se sont te-
nues lors de l’édition de notre Forum de cette année. Les discussions entreprises pendant cet évé-
nement seront poursuivies pendant les conférences satellites qui se tiendront le 8 octobre à Lis-
bonne et le 23 octobre à Berlin. Le 7ème FFA se tiendra le 1er avril 2014.   

Pour plus d’informations et pour regarder les vidéos des sessions, veuillez vous rendre sur le site 
www.forumforagriculture.com 

L’équipe FFA

f Le FFA 2013 appelle les décideurs politiques à résoudre les inégalités du système agro-alimentaire mondial   

Afin de prononcer le premier discours 
d’ouverture et de mettre en avant 
quelques questions au niveau global 

auxquelles l’agriculture doit faire face, le FFA 
a invité Robert ZOELLICK, Président de la 
Banque Mondiale dans les années 2007-2012, 
actuellement Maître de recherche au Centre 
de la recherche et des affaires internationales 
à la Harvard Kennedy School. 

Après avoir constaté avec satisfaction 
que la réforme de FISCHLER constituait 
le changement le plus important dans la 
politique agricole de l’EU des dernières 
décennies, R.ZOELLICK a indiqué qu’en 
ce moment «l’agriculture et l’industrie 
agroalimentaire subissent une transformation 

majeure» pour ce qui concerne les limites 
de notre durabilité environnementale et du 
soutien des nouveaux investissements au 
sein de l’industrie agroalimentaire.      

Le premier changement important vient 
de la variation globale de la dynamique 
de population – une hausse de la  
consommation de viande en Inde et en 
Chine, la transformation en Afrique et en 
Asie des communautés rurales en expansion 
urbaine et, en liaison avec ces changements, 
l’accroissement de l’usage de l’eau à travers 
le globe. « L’agriculture à elle-seule consomme 
plus de 70% des ressources d’eau douce » ; ainsi 
R. ZOELLICK prévoit « un déficit de 40% entre 
l’offre et la demande des ressources hydriques 

L’agriculture et l’industrie agroalimentaire 
subissent une transformation majeure.
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le 6ème Forum pour le Futur de 
l’Agriculture est fier d’avoir pu compter 

parmi ses principaux orateurs Jose 
Manuel BARROsO, le Président de la 

commission Européenne. 

Le 6ème Forum pour le Futur de l’Agriculture 
est fier d’avoir pu compter parmi 
ses principaux orateurs Jose Manuel 

BARROSO, le Président de la Commission 
Européenne. 

Au cours de son allocution, J.M. BARROSO 
a défendu avec force l’engagement 
européen concernant la réduction du déficit, 
l’amélioration des conditions économiques 
et un secteur agricole durable. A la veille 
de la réforme de la PAC et tout juste après 
l’accord du Conseil européen concernant le 
CFP (cadre financier), il a souligné que « c’est 
le moment adéquat pour discuter de l’Europe; 
nous avons passé le cap de la pire des crises mais 
cela n’est pas encore fini. » 

Pendant son discours sur la PAC qui soulignait 
l’importance des agriculteurs en Europe, 
le Président a déclaré qu’il était nécessaire 
d’avoir un engagement plus profond 
pour faire évoluer toutes les politiques 
européennes dans la même direction, et a 
rappelé à l’audience que « la PAC est un succès 
européen, sans lequel nous aurions 27 politiques 
agricoles différentes » ce qui pourrai remettre 
en cause tous les avantages de la politique de 
cohésion – les instruments de cette politique 
peuvent accroître le rapport qualité/ prix pour 
les citoyens et les agriculteurs européens. 
Reconnaissant que le verdissement de la PAC 
est un sujet d’inquiétude pour les fermiers, il a 
déclaré que « nous effectuons ces changements 
les meilleurs possible » tout en soulignant que 
ces mesures ont comme but une durabilité 
écologique et la protection de nos sols et de 
notre environnement, ainsi que l’adaptation 
aux réalités du changement climatique.                   
Concernant l’économie européenne et les 
réformes des années passées, J.M. BARROSO 
a stipulé le besoin « de faire confiance à l’EU- 
à nos emplois, nos pensions et à tous les autres 
aspects – cela étant le cœur du défi actuel ». 
Selon le Président, la stratégie précédente 

de croissance à travers l’endettement ne 
représente pas le vrai progrès, constituant 
uniquement une bulle financière auto-
renforçante; et c’est bien pour cela que la 
Commission est en train de créer de nouvelles 
règles afin de prévenir les erreurs du passé, 
telles que les prescriptions en matière de 
dépôt pour les banques, la délimitation des 
primes, les restrictions des fonds de gestion 
alternative et autres.        

« La crise n’est pas encore terminée et nous 
devons continuer les réformes requises » a 
déclaré le Président, tout en admettant les 
efforts considérables effectués dans les 
pays tels que l’Irlande, la Grèce et l’Espagne 
en appliquant des réformes jusqu’ici 
impensables. Selon J.M. BARROSO, la bonne 
nouvelle c’est que les budgets reviennent au 
niveau requis des 3% de déficit, cependant, 
il y a toujours « un niveau inacceptable de 
taux de chômage et d’économie en déclin » 
dont il faut s’occuper. Afin d’aider à soulager 
ces charges, il a réaffirmé la création d’un 
nouveau régime permettant la mise en place 
de plus d’emplois pour les jeunes, ainsi que 
des mesures en faveur de la croissance qui 
sont restées en dehors de la proposition 
d’origine de la Commission européenne sur 
le cadre financier (ang. Multiannual Financial 
Framework) ; « le transport, l’énergie et le 
transfert à haut débit présentent un avantage 
pour l’économie européenne ».         

Après son discours, le Président s’est entretenu 
brièvement avec le modérateur SACKUR, qui 
lui a demandé son avis sur le nouveau cadre 
financier et la somme importante qui y était 
assignée pour l’agriculture. J.M. BARROSO y 
a répondu en remarquant que la décision 
prise sur le budget était prévisible dans 
une période difficile pour les économies 
nationales, mais que nous devrions «  plutôt 
voir les avantages que ce que nous n’aimons 
pas ». S’agissant du scandale lié à l’étiquetage 
frauduleux de la viande équine, il a défendu 
avec force le cadre normatif de l’EU déclarant 
que « même dans les meilleurs des endroits 
des délits peuvent être commis et les règles 
peuvent être enfreintes ». 

La PAC est un succès européen.

d’ici 2020». La combinaison de ces problèmes 
est à l’origine d’une pénurie croissante pour 
son utilisation à des fins agricoles.     

En soulignant que « la nouvelle norme sera une 
continuelle instabilité », R. ZOELLICK a ciblé 
cinq domaines spécifiques qui auront besoin 
d’être considérablement améliorés dans un 
proche avenir : la productivité, la chaîne de 
valeur, la réduction des risques, l’accès au 
marché et le revenu agricole, ainsi que les 
écosystèmes et la biodiversité. Il a également 
souligné que des solutions diverses seront 
nécessaires selon les différentes parties du 
monde. Les petits exploitants agricoles et 
les fermes en milieu rural méritent plus de 
soutien dans les pays en développement, 
et le «deuxième monde doit se concentrer 
sur des produits à valeur ajoutée et sur un lien 
meilleur avec les produits non-alimentaires ». 
Pendant ce temps-là, le monde développé 
doit chercher à accroître la durabilité de son 
agriculture.       

Selon la Banque Mondiale, la demande 
alimentaire pourrait doubler en Afrique 
d’ici 2020 mais « la clé reste la croissance de 
la productivité et non l’expansion des terres 
agricoles ». Bien qu’il y ait toujours des enjeux 
considérables concernant l’agriculture 
africaine, on estime à 50% les pertes de 
production en raison de la mauvaise 
infrastructure et des problèmes liés au 
stockage; il y a aussi de vraies raisons d’espérer. 
L’orateur était également préoccupé 
par le fait que, depuis quelques années 
déjà, la taille des exploitations en Afrique 
décroît et il a encouragé les agriculteurs 
africains à constituer des coopératives et 
à se concentrer sur les produits et denrées 
alimentaires indigènes.  

“L’industrie agroalimentaire”, a-t-il déclaré “est 
prête à y investir”, estimant que le secteur 
a besoin d’environ 80 milliard de dollars 
par an afin de maintenir et développer sa 
production. Cela dépend également de la 
fiabilité des partenaires et des fournisseurs, 
des commerçants dont les services ont des 
liens avec les écosystèmes et du réel besoin 
d’un service de conseil pour les PME. La 
politique générale, selon R. Mr. ZOELLICK, 
aura besoin de s’adapter à la nouvelle mise au 
point sur la recherche et le développement; 
telle la sélection végétale améliorée, et le 
renforcement des standards de la sécurité 
alimentaire.   

Il a conclu sa présentation en adressant 
un appel à la réduction des barrières 
commerciales, à l’investissement dans une 
agriculture intelligente face au climat, et 
a souligné que le climat actuel représente 
un défi mais « constitue également une très 
intéressante opportunité pour la croissance et 
l’investissement ».       

José Manuel BARROSO
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L’Afrique : nouvelles voies de production alimen-
taire et de développement économique 

l’Afrique : nouvelles voies de 
production alimentaire et de 

développement économique 
 

Le premier panel du jour était dédié à 
l’Afrique, et les voies à travers lesquelles 
l’inégale mais parfois impressionnante 
croissance de ce continent pourrait être 
durablement soutenue. Les nouveaux es-
poirs pour l’agriculture africaine, le sys-
tème politique parfois instable, la création 
des assurances pour les agriculteurs ainsi 
que l’application des technologies et les 
organismes génétiquement modifiées 
(OGM) figuraient parmi les sujets abordés 
par les orateurs. Ouvrant le débat, Akinwu-
mi ADESINA, Ministre pour l’agriculture et 
le développement rural du Nigéria, a pré-
senté le potentiel très important du sec-
teur agricole de son pays. Il a été suivi par 
deux orateurs : l’eurodéputé Thijs BERMAN, 
membre de la Commission du développe-
ment et Alexander WOOLLCOMBE, Fonda-
tion de Bill et Melinda GATES. 
Le premier sujet du débat a été la crois-
sance remarquable des fermes et pâtu-

rages africains ; le Ministre ADESINA a re-
marqué qu’en dépit du fait que « le Nigeria 
ait un énorme potentiel, seul 40% de celui-ci 
est correctement utilisé » ; mais que son pays 
représentait également une ressource im-
portante d’eau douce. Comme réponse au 
chiffre cité, il a déclaré que son pays ve-
nait de lancer un ambitieux  programme 
afin de générer de la richesse à travers le 
soutien du gouvernement au secteur pri-
vé. Bien que le Ministre n’ait pas fermé les 
yeux sur la mainmise dénoncée des terres, 
il a déclaré que « nous sommes à la re-
cherche de partenariats ; les communautés 
locales doivent y prendre part » et a appe-
lé à la mise en place d›un accord  entre le 
monde des affaires et les communautés. 
Alexander WOOLLCOMBE a soutenu cette 
idée en faisant appel à « de la transparence 
au sein de tous ces accords ». 

Thijs BERMAN a cependant constaté que 
les améliorations dans l’agriculture « ne 
peuvent être durables sans une démocra-
tie participative. Si les voix des citoyens ru-
raux ne sont pas entendues dans la capi-
tale, nous n’allons pas répondre au défi » ; il 

a  présenté la corruption qui existe au sein 
du gouvernement en Ethiopie comme 
l’exemple d’une dictature qui a créé des 
inégalités. Le Ministre ADESINA a relevé 
que toute l’Afrique ne pouvait pas être 
considérée comme un ensemble, et que 
son gouvernement a considérablement 
réduit la corruption. Le débat a également 
porté sur l’importance d’un cadre juri-
dique solide pour la propriété terrienne, 
le MPE BERMAN a donné comme exemple 
les gardiens éthiopiens de troupeaux itiné-
rants, dont la propriété des terres n’est pas 
clairement établie mais qui « sont essentiels 
pour fournir les protéines ».    
 
Le deuxième sujet du débat s’est focali-
sé sur l’importance de la création des as-
surances accessibles aux agriculteurs, en 
particulier dans le contexte des catas-
trophes naturelles et des conséquences 
dues au changement climatique. Alexan-
der WOOLLCOMBE a constaté que sa Fon-
dation était impliquée dans les micro-as-
surances, mais il a insisté pour « les adapter 
aux conditions locales », car les différences 
dans l’agriculture, le climat et le terrain 
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rendraient une approche panafricaine im-
praticable. Le Ministre ADESINA a approu-
vé cette déclaration, en ajoutant que « les 
agriculteurs ont perdu leurs investissements 
à cause des chocs [agricoles et climatiques]- 
les assurances permettent aux gens de sur-
vivre à ce genre de situation». Il a ajouté que 
le Nigéria pourrait subventionner le lance-
ment de tel schéma d’assurance à travers 
une combinaison de financement public 
et privé.         
 
Poursuivant le sujet des finances, le Mi-
nistre a appelé à un renouvellement et un 
accroissement des investissements dans 
l’agriculture africaine, constatant qu’il y a 
un besoin réel pour « déplacer les écono-
mies dans l’industrie agroalimentaire crois-
sante». Questionné par le modérateur du 
panel Stephen SACKUR sur le besoin de 
bâtir le niveau des stocks stratégiques, le 
Ministre ADESINA a ajouté que « ce que 
nous avons en Afrique, ce sont des zones 
de surplus et des zones de déficit – nous pou-
vons éliminer cette asymétrie à travers des 
[systèmes] d’information sur le marché » ; et 
il a déclaré que son gouvernement était 
en train d’augmenter le silo de stockage 
comme «zone tampon » contre les pics 
rapides des prix alimentaires.  Il a consta-
té que la croissance de la population afri-
caine ne correspondait pas à la croissance 
de la production agricole ; et que « la clé 
pour résoudre ce problème est la volonté po-

litique ». Il a également souligné avec une 
grande satisfaction que des entreprises 
comme Syngenta remboursent partielle-
ment les petits exploitants en cas d’inon-
dation.             

L’application des technologies était 
un autre point d’intérêt du panel, avec 
le Ministre ADESINA et Alexander 
WOOLLCOMBE s’exprimant en sa faveur. 
Au Nigeria, « l’utilisation du portefeuille 
électronique dans les téléphones mobiles a 
stimulé des changements majeurs pour des 
entreprises de semences et d’engrais permet-
tant ainsi d’atteindre les fermiers locaux – les 
fertilisants pour plus de 100 millions de dol-
lars ont été achetés directement par le sec-
teur privé » en partie grâce à l’utilisation 
des mobiles. A. WOOLLCOMBE a consta-
té qu’à côté de cela, l’un des instruments 
les plus importants était la radio, afin de 
partager des informations importantes 
rapidement avec des agriculteurs, car 
bien que de nombreux fermiers soient il-
lettrés, la radio possédait un vaste réseau 
d’écoute. Il a également appelé à des « so-
lutions très pratiques comme des graines ré-
sistant à la sécheresse »; éléments clé pour 
améliorer la récolte.       
 
Répondant aux questions du modérateur 
et du public, les panélistes se sont expri-
més sur les OGM avec le Ministre ADESI-
NA déclarant, d’une part, que « nous ne 

devrions pas avoir peur de la biotechnolo-
gie – elle a le potentiel de nourrir des millions 
d’hommes », soulignant que la plante de 
maïs qui était adaptée à mieux résister à 
la sécheresse avait un énorme potentiel 
en Afrique. Cependant, il existe un besoin 
réel pour une politique cadre claire en-
vers les OGM. D’autre part, Thijs BERMAN, 
s’est exprimé d’une voix plus prudente, 
déclarant que le débat sur l’ensemble de 
ces produits n’était pas encore terminé et 
que nous devrions nous référer au « prin-
cipe de précaution, tant que ce produits 
ne seront pas totalement fiables ». De plus, 
il a constaté qu’il était vital que les agri-
culteurs soient habilités au contrôle de la 
production des aliments, et non les fabri-
cants des OGM. Il a déclaré qu’il préférait  
« des solutions simples et disponibles que 
nous savons être durables ».      

Pour conclure cette session, les pane-
listes ont réaffirmé leur souhait d’inves-
tissements renouvelés dans l’agriculture 
africaine. Le Ministre déclara que « l’EU et 
l’Etats-Unis soutiennent leurs agriculteurs ; 
c’est une leçon – nous ne pouvons pas aban-
donner nos fermiers. C’est l’une de nos préoc-
cupations essentielles car nous n’avons pas 
soutenu correctement nos agriculteurs dans 
la passé ». Ceci constituera un des chan-
gements majeurs en Afrique dans les an-
nées à venir.  
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Le sujet de la deuxième session concer-
nait la PAC et la chaîne de valeur ali-
mentaire au cours de laquelle on a 

débattu d’importants sujets tels que le 
manque de pouvoir de négociation des 
agriculteurs, la sécurité alimentaire et les 
nouvelles opportunités permettant d’amé-
liorer l’agriculture européenne. Les princi-
paux orateurs étaient l’eurodéputé Paolo 
DE CASTRO, Président de la Commission 
COMAGRI, et Mindaugas KUKLIERIUS, 
vice-ministre lituanien pour l’agriculture. 

Tous deux ont souligné l’importance d’ac-
croître le pouvoir de négociation des agri-
culteurs à travers l’EU, avec P. DE CASTRO 
constatant qu’habituellement les fermiers 
étaient les « preneurs de prix » - dépen-
dant du prix fixé par les  autres acteurs de 
la chaîne alimentaire. Il a remarqué qu’un 
meilleur fonctionnement de cette dernière 
est indispensable afin d’améliorer les condi-
tions de vie des agriculteurs et la sécuri-
té alimentaire envers les consommateurs. 
Mindaugas KUKLIERIUS était d’accord avec 
cette déclaration, mais il a souligné que le 
récent développement des marchés en Li-
tuanie où les fermiers offrent directement 
leurs produits aux consommateurs consti-
tue une avancée très positive. La Présidente 
d’Euro Commerce, Lucy NEVILLE-ROLFE a 

démontré que de meilleurs contrats pas-
sés avec les producteurs laitiers ainsi qu’un 
monitoring indépendant ont eu des effets 
positifs à la fois sur la gestion et sur les re-
lations avec les fermiers. Selon elle, la com-
munication et la coopération à travers des 
secteurs variés devraient être considérées 
comme clé afin de promouvoir l’innovation 
et la transparence.      
John ATKIN, Directeur opérationnel 
Syngenta, partageait l’opinion concernant 
le manque d’influence des agriculteurs sur 
le marché ; il a déclaré qu’il avait, personnel-
lement, fait ce genre d’expérience dans sa 
ferme, telle que celle de la dépendance des 
subsides de l’UE. Il a affirmé que ces sub-
sides devaient être utilisés afin d’accroitre 
la productivité des cultures tout en mainte-
nant un standard élevé de l’agriculture du-
rable de l’UE. Ariel BRUNNER, Chef des af-
faires européennes, BirdLife International, 
n’était pas du même avis que John ATKIN, 
déclarant que la majorité des Européens ne 
croient pas que les paiements directs sont 
un moyen d’améliorer le secteur agricole 
européen, mais qu’ils devraient être utilisés 
pour favoriser les conditions concernant la 
biodiversité.   
A propos de la réforme de la PAC, P. DE CAS-
TRO a mis en garde le public et les pane-

La PAC et la chaîne de valeur alimentaire 
listes de ne pas tirer des conclusions hâtives 
avant le vote final qui aurait lieu la semaine 
suivant le FFA, où les amendements de 
compromis seraient discutés. Cette ré-
forme a déclenché une certaine irritation  
de la part du vice-ministre KUKLIERIUS, qui 
a averti l’assistance que les contraintes bu-
reaucratiques seraient maintenues dans la 
nouvelle PAC. Christoph BUREN, vice-pré-
sident de la SAF, a ajouté qu’il ne s’agis-
sait pas là uniquement des définitions et 
de la distribution, mais que la politique « 
concerne le soutien de la production à la fois 
de la nourriture et  des biens publics ». De plus, 
il a exprimé un doute à propos des surfaces 
d’intérêt écologique (ang. Ecological Focus 
Areas), constant que de nombreux agricul-
teurs français possédaient déjà de telles sur-
faces, et que tout verdissement proposé de-
vrait être introduit progressivement.  
 
Tout autant les orateurs principaux que les 
panelistes ont été d’accord sur le fait qu’une 
plus profonde intégration des politiques du 
marché libre au sein de la PAC devrait faire 
baisser les prix ; et comme réponse à une 
question de l’assistance sur la convergence, 
P. DE CASTRO a déclaré que le but était 
d’éliminer progressivement le système des 
paiements historiques afin de se diriger vers 
un système unique de paiements unifiés. 

J. ATKIN, A. BRUNNER, Ch. BUREN, L. NEVILLE-ROLFE, M. KUKLIERIUS, M. DEMPSEY, P. DE CASTRO
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Le débat du troisième panel de la jour-
née portait sur l’économie. Le Chef 
de Cabinet du Ministre-Président 

Kris PEETERS des Flandres a lu une décla-
ration de soutien en son nom, constatant 
que « nous devons faire face aux limites de 
nos ressources naturelles ; les combustibles 
fossiles et la terre deviennent rares ». Selon 
le Ministre-Président, la transition vers une 
bio-économie a déjà été mise en place, à 
hauteur d’un chiffre d’affaires estimé en 
Flandres à 2 milliards d’euro chaque année, 
et une triple augmentation du marché des 
biocarburants dans les années à venir.     

Francisco CABALLERO SANZ, économiste 
principal pour la compétitivité industrielle 
et la croissance DG Entreprise, a soutenu 
la transition européenne vers cette 
économie, remarquant qu’elle représentait 
« une avancée nécessaire et inévitable dans 
le processus du progrès économique », 
concordant avec la stratégie de long-
terme de la Commission pour la croissance 
européenne, ainsi que l’engagement de 
protéger la biodiversité et de prévenir le 
changement climatique. Il a soutenu la 
participation publique du secteur pour 
trois raisons : la coordination appropriée 
des marchés à travers une homogénéité 
des produits garantie par l’EU, le potentiel 
des projets de recherche variés et une  uti-
lisation intelligente des flots dans la chaîne 
de valeur. A propos de ce dernier sujet, 
il a insisté sur le fait que la création de la 
bioéconomie « devrait être à l’origine de la 
chaîne » afin de démontrer sa véritable 
valeur, et non, la valeur qui est un résultat 

Bioéconomie 

artificiel de l’interférence politique.       

Allen HERSHKOWITZ, maitre de recherches 
au Natural Resource Development Coun-
cil, a remis en cause le thème du panel 
déclarant qu’ « il n’y avait pas d’écono-
mie en dehors de la bioéconomie ; toutes 
les industries dépendent de la nature ». 
Enumérant une longue liste de problèmes 
environnementaux, il a soutenu que, 
jusqu’à présent, nous avons sous-estimé 
nos actifs naturels, conduisant l’humanité 
à les dilapider. Sur la question des 
biocarburants produits à base de source 
biocombustible, il a insisté sur le fait qu’ils 
« ne peuvent pas être compétitifs comparé à 
l’énergie solaire ou à l’énergie éolienne ».   

Aussi bien le Ministre-Président que Fran-
cisco CABALLERO SANZ ont déclaré leur 
important appui aux projets de démons-
tration viables afin de soutenir la transi-
tion vers la bioéconomie dans le but de 
démontrer leurs valeurs pratiques et com-
merciales. F. CABALLERO SANZ a déclaré 
aussi que certaines des industries faisant 
parti de la bioéconomie étaient encore for-
tement parcellées et devraient être mieux 
alignées. Il a attiré l’attention sur le pro-
gramme européen SPIRE, qui aide à pro-
mouvoir le dialogue entre les chercheurs, 
l’industrie et les autres parties prenantes ; 
ce programme constitue un exemple de 
l’engagement de la Commission,

En réponse à la dernière question du mo-
dérateur du panel, Matthew DEMPSEY, édi-
teur du Irish Farmers’ Journal, sur la priorité 

à accorder à  la sécurité alimentaire ou aux 
émissions de gaz à effet de serre,  F. CABAL-
LERO SANZ a déclaré que « cela devait être 
durable à tous points de vue ; nous devons 
optimiser l’utilisation de nos ressources ». 
Allen HERSHKOWITZ  s’accordait avec cette 
déclaration, soulignant que la sécurité ali-
mentaire et la bonne économie sont in-
terconnectées et a insisté sur le besoin de 
transformation : « la réforme doit commen-
cer avec l’individuel » a-t-il déclaré, « vous 
savez ce qu’il faut faire ; le problème étant de 
déterminer le temps que cela prendra  et le 
coût  [financier] ». 

Allen HERSHKOWITZ
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intensification 
durable et 

l’utilisation 
efficace des 
ressources  

Pendant le dernier panel, le su-
jet principal de la discussion était 

l’intensification durable; comment pro-
duire plus à partir de la même quan-
tité de terre arable tout en préservant 

la biodiversité et l’augmentation de 
l’utilisation efficace des ressources. Au 

cours du débat très intéressant et haute-
ment motivant, les orateurs clés étaient 
Janez POTOcNiK, commissaire chargé 

de l’environnement et l’eurodéputé Mat-
thias GROOTE, président de la com-

mission cOMENVi. ils ont débattu de 
l’actuelle réforme de la PAc, de la réduc-
tion de la dépendance des intrants pour 

le sol tel le phosphate, ainsi que de la 
question de la réduction tout au long 

de la filière de production et de consom-
mation.  

Le Commissaire POTOČNIK a ouvert 
le débat en analysant la réforme de 
la PAC et le vote récent au sein de la 
Commission COMAGRI du Parlement 
européen, argumentant avec force pour 
une PAC durable et verte, déclarant que 
«nous donnerions un calice empoisonné à 
nos enfants si nous ne la changions pas et 
un cadeau en or aux actuels producteurs - 
notre production à long terme est en jeu ». 
Cette déclaration a été reprise par le MPE 
GROOTE, qui a avoué être « choqué » par 
le résultat du vote de ses collègues de la 
Commission COMAGRI. Tous deux ont 
plaidé la difficulté de justifier les dépenses 
pour la PAC envers la société sans la mise 
en place d’un verdissement général. Le 
Commissaire POTOČNIK a également 
déclaré que le secteur sylvicole ne sera pas 
exonéré de la discussion sur la durabilité, 
s›interrogeant sur la quantité de forêts 
qui pourraient être encore utilisées 
« sans mettre en danger les emplois et le 
changement climatique ».  
De plus, tout en reconnaissant les 
problèmes liés à la crise financière et le 
manque des ressources qui en résulte, le 
Commissaire a déclaré « que nos problèmes 
d’environnement n’ont pas disparu, en fait, ils 

Alimentation et déchets alimentaires
ce panel ayant comme sujets de débat tant l’alimentation que les déchets alimentaires 
s’est concentré sur des questions aussi variées que la réduction des déchets alimentaires 

et son gaspillage, l’épidémie d’obésité en Europe, le récent scandale sur la viande équine, 
le financement des normes européennes de sécurité alimentaire.      

Ouvrant la quatrième session de la journée, Ladislav MIKO, Directeur général adjoint pour la 
chaîne alimentaire, DG SANCO, a souligné deux aspects importants de l’alimentation : son acces-
sibilité et sa qualité, en accentuant en particulier le besoin d’accroitre l’accessibilité à alimenta-
tion saine pour certains groupes sociaux. Concernant les déchets alimentaires, il a déclaré qu’il y 
avait beaucoup à faire afin d’augmenter l’information et la prise de conscience par les consom-
mateurs européens ; y compris enseigner comment stocker proprement les aliments, planifier 
les repas, effectuer les achats.        

En ce qui concerne le gaspillage des aliments, Harald VON WITZKE, Président du Forum Hum-
boldt pour l’agriculture et la nutrition, de l’Université Humboldt, en a identifié trois catégories: 
les pertes post-récoltes qui s’appliquent surtout aux pays en développement, le gaspillage des 
aliments à la fin de la chaîne de consommation et la surconsommation, en particulier dans les 
pays riches. Il a souligné que « seulement 18% de la population [mondiale] vit  dans les pays à sur-
consommation », et même une réduction de consommation dans ces pays rendrait nécessaire 
l’accroissement de la production.   

A propos de l’obésité, Monique GOYENS, Directrice générale du Bureau européen des unions de 
consommateurs, a déclaré que « nous considérons l’obésité comme normale » et nous n’agissons 
pas suffisamment en Europe, même si  la demande de réaction est nette. Elle a proposé un sys-
tème « de feux de signalisation », où les aliments sains et nutritifs se verraient attribuer des éti-
quettes de couleur verte, et les « mauvais » aliments des emballages de couleur rouge. Ladislav 
MIKO a ajouté que beaucoup d’argent dépensé par les Etats membres « pour la santé publique, 
à cause  de l’obésité et des maladies cardio-vasculaires » pourrait être épargné; et que la clé est de 
fournir une information claire et véridique.    

S’exprimant brièvement sur le récent scandale de la viande équine, L. MIKO a réitéré les re-
marques du Président BARROSO prononcées dans la matinée, soulignant que le vrai besoin 
n’était pas d’avoir des législations supplémentaires, mais « plutôt une meilleure application et une 
meilleure exécution des lois et des règlements en vigueur ». Il a déclaré qu’il était nécessaire d’avoir 
des ressources appropriées. Monique GOYENS a ajouté que ce scandale avait démontré que la 
sécurité alimentaire est le premier secteur à être affecté en temps de crise, mais que le résultat 
final de telles réductions est de loin plus coûteux que d’en assurer la sécurité et le contrôle. Tous 
deux, MIKO et GOYENS, étaient d’accord sur le fait que les moyens financiers devaient permettre 
à la sécurité alimentaire de l’EU de maintenir ses normes et L. MIKO a souligné que les systèmes 
de surveillance tels que l’a démontré l’exemple irlandais en fonctionnant correctement étaient 
aptes à prévenir une éventuelle contamination à son stade précoce.      

De surcroît, Harald VON WITZKE a parlé de la négligence européenne envers les développements 
agricole et leurs applications et a averti le public qu’il y aura « un accroissement des prix agricoles 
dans le futur ». Il a également recommandé de régler la question de la volatilité des prix à trav-
ers les instruments de marché plutôt que d’offrir aux agriculteurs un abri face à la concurrence 
globale.     
Pour conclure, répondant à la question de l’assistance, Ladislav MIKO a constaté que l’EU était 
en train d’examiner la question de la croissance de l’horticulture urbaine en Europe,  mais les 
résultats n’étaient pas encore suffisamment concluants pour les communiquer. Il a également 
exprimé son inquiétude concernant la pression permanente que doivent affronter les politiciens 
afin de réduire les prix des aliments, et ceci même au prix des normes de sécurité alimentaire. 
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ont accru ». En conséquence, a-t-il souligné, 
l›espérance et la qualité de vie des citoyens 
européens ont besoin d’être maintenues, 
tout en constatant que le déclin de la 
croissance, une fausse prospérité basée sur 
l’emprunt, l’inégalité sociale et les limites 
de notre planète étaient de réels sujets 
d’inquiétude. C’est pour cela, a-t-il déclaré 
que « nous ne pouvons pas continuer sans 
la réduction des déchets partout, dans notre 
consommation et notre comportement ».           

Dans son discours, le MPE GROOTE a 
exprimé une réelle inquiétude au sujet 

de « la course permanente vers le fond, [qui] 
met au jour de plus en plus de scandales » 
- constatant que les améliorations 
de l’agriculture pour le changement 
climatique et Natura 2000 n’ont toujours 
pas été correctement appliquées ; « nous 
sommes très loin des buts définis par le 
Parlement européen ». Commentant le 
récent vote à Strasbourg sur la PAC, il a 
souligné qu’il « était totalement inacceptable 
de rendre l’éco-conditionnalité volontaire ».        

Revenant à la question de l’intensification 
durable, le Professeur Allan BUCKWELL, 
chargé de recherches à l’Institut pour une 
politique européenne de l’environnement, 
a remarqué que le concept-clé est 
« d’appliquer plus de connaissance sur le sol 
par hectare », en constatant qu’il existe 
un réel potentiel pour accroitre notre 
production même à travers les systèmes 
que nous estimons actuellement donner 
un rendement élevé. A propos de la PAC, 
il a suggéré d’accroitre la biodiversité 
et les services écosystémiques dans 
les zones « marginales » telles que les 
sols pour le cheptel, et a encouragé 
l’assistance « à s’assurer de ne pas diluer 
l’éco-conditionnalité ». Charles GODFRAY, 
de l’Université d’Oxford (Oxford Martin 
Programme on the Future of Food), a 
déclaré que l’application de l’intensification 
durable pouvait [dépendre] quelques 
fois des barrières technologiques « mais 
souvent des changements d’attitudes 
sociales à grande échelle ».    

Le sujet d’inquiétude du Commissaire 
POTOCNIK à propos de la croissance 
du prix du phosphore était partagé 
par Charlotte HEBEBRAND, Directrice 
générale de l’Association internationale 

de l’industrie des fertilisants, qui a déclaré 
que le phosphore et l’azote « sont tous 
deux sur et sous-exploité » - alors que leur 
efficacité a été améliorée dans les pays en 
développement au cours des dernières 
années, il y a encore des progrès à faire. 
Elle a donné comme exemple l’application 
fractionnée d’azote. En outre, elle a 
souligné le besoin d’améliorer le contact 
avec les agriculteurs, soulignant qu’il y 
a encore « des messages de base qui 
peuvent être transmis à travers le monde ».      

Pendant la session questions-réponses, 
répondant à la question du modérateur 
Stephen SACKUR sur l’élevage industriel, 
le Professeur BUCKWELL a souligné que 
nous allons voir une croissance mondiale, 
surtout en Chine, à cause de la croissance 
des revenus et de la demande en protéines. 
En ce qui concerne l’intensification durable, 
il a déclaré que « nous pouvons améliorer la 
capacité d’utilisation du fourrage et le régime 
des animaux. Quand nous ne parlons que 
de l’habitat, nous limitons nos options ». Sur 
la question du public sur la nécessité du 
verdissement, Matthias GROOTE a répondu 
que « nous avons besoin des agriculteurs 
actifs qui conservent notre environnement »; 
quant au Commissaire POTOČNIK, il a 
ajouté que même les « bonnes intentions 
des fermiers peuvent avoir comme résultat 
des effets nocifs ». 

Bien que tous les participants au panel 
s’accordaient sur le fait que l’intensification 
durable et le verdissement étaient des 
sujets compliqués, Charles GODFRAY a 
incité l’assistance « à ne pas utiliser l’excuse 
de la complexité afin de ne rien faire. Nous 
devons récompenser les agriculteurs pour 
leur bonne conduite ». Janez POTOčNIK
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Nous nous trouvons au tournant d’une 
nouvelle ère dans l’agriculture. Des 
changements et des bouleversements 
mondiaux arrivent et je crois que dans 
les décennies à venir nous allons voir 
l’augmentation des cours des produits de 
base. 

Vraisemblablement, il y aura également 
plus de volatilité. Aussi bien les extrants 
que les intrants subiront une plus forte 
flambée des prix. Cela veut dire que le 
profit de l’agriculture européenne ne 
va pas augmenter, comme l’affirme un 
rapport récent de la Commission euro-
péenne. Toutefois, ce même rapport dé-
montre qu’il y aura un accroissement du 
revenu par unité de production.          

Nous allons, malheureusement, continuer 
à perdre notre main-d’œuvre agricole – le 
secteur continuera à se rétrécir.    

La question politique qui se pose est de 

savoir comment nous allons traiter la 
question de la volatilité. Avons-nous de 
nouveaux instruments pour régler ce pro-
blème ? 

Concernant la fameuse question de l’in-
tensification durable, nous en avons en-
tendu beaucoup parler aujourd’hui. Le 
but requis devrait être un nouveau dé-
couplage (et vous savez que je suis un fan 
du découplage); séparant en partie les 
extrants des intrants. Cela est nécessaire 
dans l’industrie de même que dans l’agri-
culture.       

Ce qu’a dit Allan BUCKWELL dans le dernier 
panel est très important : la connaissance 
appliquée par hectare (eng. knowledge 
per hectare) devrait être de plus en plus 
grande. Pour cela, la recherche doit aug-
menter considérablement, même au-de-
là du programme-cadre de l’Union euro-
péenne pour la recherche.   

Nous pouvons également réitérer la 
question sur l’intensification durable : 
comment intensifier la durabilité ? Nous 
devrions inclure les aspects écono-
miques, écologiques et même sociaux 
dans la catégorie de durabilité. Comment 
équilibrer ces demandes ? Nous devons 
répondre à cette question de toute ur-
gence. 

À propos de la bioéconomie, nous de-
vons répondre à la même question, mais 
cette réponse peut nous guider égale-
ment vers les nouveaux centres de pro-
ductions et d’emplois à travers l’Europe.   

En ce qui concerne les déchets alimen-
taires et la nutrition, nous devons recon-
naitre que le gaspillage alimentaire est en 
étroite relation  avec les attitudes sociales.    

Ce matin, il a était intéressant d’entendre 
de la part de Akinwumi ADESINI, le mi-
nistre nigérian de l’agriculture et du dé-

Une nouvelle ère dans l’agriculture 
conclusions de la conférence par Franz FisCHLER,  
Président du FFA.
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veloppement rural, comment les Africains 
voient le futur. J’ai été surpris par leur 
optimisme, et je pense que cela devrait 
nous convaincre d’être moins pessimistes. 
Notre situation est, dans la plupart des 
cas, bien meilleure qu’en Afrique. 

A propos de la réforme de la PAC, un 
ancien commissaire ne devrait pas trop 
en dire. Cependant, il y a une chose qui 
fait partie de la discussion que l’on re-
trouve à plusieurs reprises. Il semblerait 
que nous nous dirigions plus vers une 
opportunité perdue que vers un succès. 
Néanmoins, très peu de décisions ont été 
prises jusqu’à présent, nous allons donc 
attendre les décisions finales.          

Le point sur l’équivalence des mesures 
à propos du verdissement automatique 
rendrait les nouvelles mesures incompré-
hensibles aux citoyens européens. Nous 
nous retrouverions avec plus de bureau-
cratie et moins de clarté. 

En dehors de la discussion sur le verdis-
sement, nous ne devrions pas accepter 
un double paiement, celui-ci entrainerait 
une comparution devant la Cour de jus-
tice des Communautés européennes. 

Nous allons voir ce qui se passera au Par-
lement européen à propos du Cadre fi-
nancier pluriannuel. L’idée est que toute 
somme restante devait être transférée 
vers le budget de l’année suivante mais, 
au même moment, nous devons renégo-
cier le budget. Cette combinaison pourra 
nous mener certainement à plus de dis-
cussions et moins de résultats. 

Comme convenu par le Conseil, ce n’est 
pas le meilleur résultat, mais la résolu-
tion du Parlement, attendue la semaine 
prochaine, qui décidera du mandat de 
négociation qui lui permettra de discuter 
avec le Conseil sur l’approbation de telles 
mesures.

Un élément de la réforme est important 
: l’examen à mi-parcours nous donne un 
nouvel espoir.  

Le prochain Forum se tiendra le 1er avril 
2014. 

Une fois de plus, je voudrais remercier les 
personnes présentes pour leur participa-
tion (…), ainsi que les orateurs et les mo-
dérateurs, nos partenaires, l’équipe ainsi 
que les techniciens et les traiteurs qui ont 
rendu cette journée possible.
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ElO a uni ses forces avec syngenta afin 
de lancer le projet  Multifunctional 

landscapes Roadshow (fr. les paysages 
multifonctionnels « en tournée »)  - une 

approche nouvelle et innovante pour 
mettre en place conjointement des 

solutions pratiques sur l’application des 
mesures de verdissement de la Politique 

Agricole commune (PAc).

La nouvelle PAC aura un impact profond 
sur la façon dont nous cultivons et prenons 
soin des écosystèmes et des espaces verts. 
Assurer un écosystème sain est un devoir 
environnemental qui doit être convenable-
ment effectué, mais qui peut amener éga-
lement des gains tels la croissance de la 
pollinisation. « Multifunctional Landscapes » 
qui peuvent fournir aussi bien la sécurité ali-
mentaire que la protection de la biodiversi-
té montrent comment procéder » a déclaré 
Thierry de l’ESCAILLE, Secrétaire général 
d’ELO. 

La « tournée » va se dérouler dans six pays 
européens (l’Espagne, la Pologne, la Hon-
grie, la Grande Bretagne, la France et l’Ita-
lie). Dans chaque pays, les questions du 
verdissement seront discutées au sein du 
cadre politique et agricole national. Cette 
« tournée » représente le premier pas vers 
le développement d’une participation en 
hausse d’un travail conjoint au niveau na-
tional, afin de faire avancer les solutions 
pratiques et d’influencer de manière signi-
ficative la politique européenne agricole et 
environnementale.     

Les agriculteurs sont les personnes-clés 
pour l’application des mesures de verdisse-
ment. La « tournée » va identifier la façon 
dont ces mesures peuvent être appliquées 
au niveau local car tous les pays ont leurs 
propres caractéristiques. Ainsi, chaque 

pays de « la tournée » va se concentrer sur 
des discussions avec les parties prenantes 
aptes à débattre des sujets locaux dans les 
langues nationales. 

Le concept de « Multifunctional Lands-
capes » va déplacer la discussion de la poli-
tique vers des solutions pratiques en ce qui 
concerne l’intégralité du paysage. Il adopte 
une approche intégrée afin de délivrer des 
avantages multifonctionnels. La plateforme 
fournie par le Roadshow aide également 
les agriculteurs à atteindre leurs objectifs 
, partager et discuter leurs idées avec les 
parties intéressées peut les aider à orienter 
un débat de la politique générale vers des 
solutions pratiques et disponibles.    

« Notre but principal est de fournir une plate-
forme, au niveau national, afin de promou-
voir un dialogue équilibré entre les parties in-
téressées, y compris les décideurs politiques, 
les académiciens, les agriculteurs, les ONG  et 
les industries. Cela nous aidera à être de meil-
leurs défenseurs pour une agriculture inten-
sive durable et à traduire la politique euro-
péenne en  solutions effectives au niveau de 
l’exploitation » a remarqué Patrick WEISS, 
Conseiller et manager en agriculture du-
rable d’EAME Syngenta. 

Les résultats de l’événement du coup 
d’envoi à Bruxelles
Le coup d’envoi de ce projet qui a eu lieu 
lors  du  Forum pour le Futur de l’Agricultu-
re (FFA) à Bruxelles s’est avéré un réel suc-
cès, avec plus de 200 participants, repré-
sentants les leaders d’opinion et les parties 
prenantes.   

Les conclusions finales de cet événement 
sont : 
• L’urgence d’un accord d’ensemble sur 

l’importance des mesures de verdisse-
ment afin de sauvegarder nos ressources 
environnementales ;

• L’existence d’un débat afin de déterminer 
si les mesures de verdissement propo-
sées par la PAC peuvent être appliquées 
d’une façon pratique et efficace pour en 
faire bénéficier l’environnement et main-
tenir la rentabilité de l’exploitation ; 

• Les sujets d’inquiétudes majeurs 
sont, entre autres, la perte de terre pro-
ductive et de la rentabilité de l’exploita-
tion, le manque de mise en valeur des 
mesures agro-environnementales qui 
existent, la dilution de la politique du 
verdissement du 1er pilier et de l’élargis-
sement du « vert » par définition, la ré-
version de l’éco-conditionnalité ;     

• Un  besoin urgent de combler l’écart 
entre la politique et l’application sur le 
terrain des mesures de verdissement. 
Le dialogue entre les agriculteurs et les 
décideurs politiques est le premier pas 
effectué dans ce  but : la réversion de 
l’éco-conditionnalité ;   

• La contribution qu’un tel débat ouvert 
peut apporter pour l’application des me-
sures de verdissement en agriculture est 
un élément essentiel pour assurer une 
politique pratique et efficace.  

« Nous avons besoin du verdissement car 
nous devons considérer les gains privés et 
publics de l’agriculture comme égaux  » a 
souligné Tassos HANIOTIS, Directeur, Ana-
lyses économiques, perspectives et éva-

Les paysages multifonctionnels « en tournée »
le coup d’envoi réussi 
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Pourquoi une « tournée » des paysages 
multifonctionnels?

Le projet « Multifunctional Landscapes Roadshow » vise à renforcer un 
débat ouvert afin d’aider à traduire la politique européenne agricole et 
environnementale au sein des législations bien ciblées en vigueur et de soutenir 
une intensification durable de l’agriculture. Grâce à des conférences organisées à 
travers toute l’Europe,  une large représentation des divers acteurs  pourra discuter 
des défis et des opportunités de la mise en application des mesures de verdissement 
proposées par la PAC qui visent à l’accroissement de la durabilité d’un environnement 
sain ainsi que du secteur agricole productif.       

En raison de la pénurie des ressources naturelles, du changement climatique, de 
l’accroissement de la population mondiale et des limites physiques de la productivité 
de la terre agricole, un développement continuel d’une agriculture intensive durable 
est nécessaire afin d’accroitre les rendements et d’assurer la sécurité alimentaire. 
L’utilisation de la terre agricole productive qui est accessible d’une façon plus efficace 
à travers une agriculture intensive peut éviter l’expansion agricole vers les derniers 
habitats naturels qui jouent un rôle vital pour la biodiversité. 

Le rôle multifonctionnel de l’agriculture est apparu comme une notion clé dans les 
débats scientifiques et politiques sur le futur de l’agriculture et du développement 
rural. L’agriculture joue un rôle de plus en plus important qui va au-delà de la produc-
tion des aliments et des produits nutritifs. Le concept des paysages multifonctionnels 
intègre la nécessité de promouvoir la biodiversité et de protéger les ressources natu-
relles dans un système d’agriculture intensive.     

La recherche prouve que les mesures environnementales et une agriculture produc-
tive peuvent coexister sur le même champ. Une gestion proactive des zones margi-
nales et des terres arables de moindre productivité peuvent promouvoir d’une façon 
significative la biodiversité de l’exploitation et maintenir sa rentabilité. La mise en place 
de paysages multifonctionnels ainsi que l’adaptation de l’innovation et de la techno-
logie agricole pourra accroitre l’efficacité des ressources et peut constituer une contri-
bution significative vers un système agricole durable dans l’avenir.    

luations, CE DG Agriculture pendant la 
première session.   Michael HAMELL, Chef 
d’unité, Agriculture et sol, CE DG Environ-
nement,  a ajouté que les nouvelles me-
sures étaient « une réelle obligation du trai-
té » que nous devons mettre en place, si-
non « les contribuables paieront tout d’abord 
pour le manque de respect des fermes qui 
polluent et, ensuite, pour nettoyer les dégâts 
que nous avons causés ». « Garder les me-
sures de verdissement équivaut à prouver à 
la société que nous pouvons utiliser le budget 
de la PAC de manière responsable » a décla-
ré  l’eurodéputé hongrois Csaba TABAJDI, 
membre de la Commission d’agricultu-
re et de développement rural. Le Profes-
seur Allan BUCKWELL (IEEP) et Romano DE 
VIVO (Syngenta) se sont tous deux d’avan-
tage concentrés sur l’application des nou-
velles mesures aux propriétés terriennes. Le 
Prof. BUCKWELL a insisté afin « d’intensifier 
l’application des connaissances à toutes les 
terres [agricoles] de l’UE » ; mais il a fait part 
de son inquiétude concernant  les normes 
d’éco-conditionnalités.   

En ouvrant la seconde session, Mindaugas 
KUKLIERIUS, le vice-ministre lituanien char-
gé de l’agriculture, a décrit le verdissement 
comme un sujet complexe dont l’impact 
sur les exploitations est beaucoup plus 
large que les trois mesures citées. Selon lui, 
les agriculteurs lituaniens ont une opinion 
très négative  de ces mesures et croient 
que la nécessité de rendre des comptes 
« obligera les agriculteurs à devenir des comp-
tables ». Gunther von der SCHULENBURG, 
propriétaire terrien allemand, a déclaré que 
nous devons garder les liens entre les pay-
sages et penser au-delà de l’unité d’exploi-
tation. Tim PIPER, un agriculteur anglais et 
délégué pour l’environnement,  estimait 
que le verdissement devrait être appliqué 
uniquement dans des zones marginales 
et moins productives afin d’éviter le retrait 
de terres agricoles productives et que les 
agriculteurs devraient être équitablement 

récompensés pour leurs services environ-
nementaux. Par contre, Jana POLAKOVA de 
IEEP, a démontré qu’une bonne partie de 
l’agriculture européenne remplissait déjà 
les 3.5% des espaces d’intérêts écologiques 
(ang. EFA) à travers les haies, les torrents etc. 
et qu’une dilution plus poussée n’appor-
terait pas de vrais changements aux pay-
sages de l’EU.   

La conférence s’est terminée par un cocktail 
à la « Ferme virtuelle » au cours duquel les 
participants ont eu la possibilité d’échanger 
leurs points de vue et de poursuivre les dis-
cussions dans un environnement agricole 
grâce aux vidéos, matériels graphiques et 
aux cultures sur pied.  

Les journées de formation PNi
Afin de renforcer le côté pratique, la tournée 
Multifunctional Landscapes Roadshow 

inclura une journée de formation sur le 
terrain, les participants pourront ainsi se 
familiariser avec le projet PNi (Initiative des 
réseaux de pollinisateur) et acquérir plus de 
connaissances sur notre approche intégrée 
visant à améliorer la valeur écologique des 
terres agricoles et à maintenir la rentabilité  
des exploitations.  

Pour de plus amples informations 
veuillez visiter le site : www.
multifunctional-landscape.eu

Equipe « Multifunctional Landscapes 
Roadshow »  
Le premier événement national se tiendra 
en Espagne le 25-26 avril. 
Pour de plus amples informations veuillez 
contacter Julianna NAGY (ELO) : 
greening@elo.org
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Attribution du prix 2012/2013 pour la bonne gestion du sol.

A l’occasion du 6ème Forum pour le Fu-
tur de l’Agriculture (FFA), European Lan-
downers’ Organization (ELO) sous l’égide 
du Commissaire à l’Environnement, Janez 
POTOCNIK et les auspices de la Commis-
sion Européenne (DG Environnement et 
le Joint Research Centre), en association 
avec l’Université de Ljubljana, la BOKU et 
Syngenta International, a remis le prix du 
« Land and Soil Management » a Marc LE-
FEBVRE pour sa mise en œuvre de “L’ap-

proche globale pour un agro-écosystème 
durable”.   

Marc LEFEBVRE a reçu le prix d’un montant 
de 5.000€ accompagné d’un diplôme, re-
connaissant ainsi que ses actions visaient 
à améliorer les performances environne-
mentales et économiques de son exploi-
tation familiale en France. 

Lors de la cérémonie de remise du prix, 

devant une audience d’environ 300 per-
sonnes, Thierry de l’ESCAILLE (Secrétaire 
Général d’ELO) et John ATKIN (Directeur 
Général de Syngenta) ont présenté le prix, 
suivis de quelques mots prononcés par le 
prof. Winfried BLUM (Président du jury de 
l’Université BOKU de Vienne). Michael HA-
MELL, Chef d’unité; Directeur de la Direc-
tion générale Nature, biodiversité et sol a 
remis le prix à Marc et Susanne LEFEBVRE 
et leur fils, Raphael.

Appel à proposition pour 
l’année 2013 

ELO se félicite de tous nouveaux projets répondant aux critères 
et contribuant à atténuer les menaces actuelles que subissent les 
sols européens. 

L’application (que vous pouvez trouver sur le site web d’ELO) doit 
être soumise directement par une personne physique ou morale 
européenne ou d’un établissement public travaillant dans le do-
maine de l’utilisation des terres ou la gestion des terres, ou indirec-
tement par l’intermédiaire des organisations.

En outre, l’application doit contenir le nom du projet, l’adresse pos-
tale, le numéro de téléphone et adresse e-mail, un résumé (maxi-
mum 1 page) et le document principal, décrivant les réalisations 
présentées lors de l’attribution (maximum 20 pages).

L’application doit être envoyée avant le 30 novembre 2013. Toute 
demande de renseignements peut être adressée à Ana ROCHA, 
coordinatrice du prix à ELO par courrier ou par courriel à forest@
elo.org 

Remise du prix 
“WiLDLiFE EsTATEs LABEL”

Le label Wildlife Estates (domaines promouvant la vie sauvage) 
a été développé afin de reconnaître et admettre la gestion 
exemplaire gestion des terres en Europe. Allant au-delà du ré-
seau Natura 2000, il constitue un pont entre la biodiversité et 
la gestion des terres, ce qui facilite la communication entre les 
gestionnaires terriens, les chasseurs et les autorités locales.   

La cérémonie de la remise des prix a eu lieu à l’occasion du 
6ème Forum pour le Futur de l’Agriculture au cours duquel ELO 
et le jury de Wildlife Estates ont eu le privilège de récompenser 
Ando EELMAA pour la gestion de son domaine “Kloostrimetsa”, 
situé partiellement dans la zone Natura 2000, qui se situe dans 
la région de Harjumaa en Estonie. Ce domaine est la preuve 
que l’initiative WE peut être appliquée à la totalité du territoire 
de l’Union Européenne. Nous sommes particulièrement atten-
tifs à la promotion de la bonne gestion dans les Nouveaux Etats 
Membres. Ces pays constituent un lien essentiel pour l’expan-
sion des bonnes pratiques de gestion et du label lui-même.  

Nous félicitions en particulier M. EELMAA pour ses efforts dans 
la promotion de la biodiversité à travers des engagements vo-
lontaires, en particulier la sylviculture par le biais des actions 
de la végétalisation naturelle et du reboisement, de la création 
d’abris pour diverses espèces animales,  ainsi que des haies et 
des bordures de champs. Il a également appliqué un système 
amélioré des pratiques de gestion des ressources hydriques ain-
si qu’une meilleure administration des éléments de nutrition.      

Pour plus d’informations sur l’initiative Wildlife Estates, 
veuillez consulter le site www.wildlife-estates.eu.

Equipe WE.
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DEUTZ-FAHR.
AGRICULTURE AND 
ADVANCED TECHNOLOGY.

Modern styling and the highest standards of comfort. Powerful engines 
and advanced technology. DEUTZ-FAHR offers a full line range to meet every need. 
Leading edge technology and advanced precision farming tools, combined 
with low operating costs, make DEUTZ-FAHR the ideal partner to increase 
the profi tability of your business.

DEUTZ-FAHR 
Tractors, combine harvesters, telescopic handlers, implements.

Find out more about DEUTZ-FAHR on www.deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

  

The use of original lubricants 
and coolants is recommended. 

DEUTZ-FAHR is a      trademark.
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13 mai, Varsovie, Pologne 
Conférence ‘Multifunctional Landscapes Roadshow’, co-organisé par ELO, Syn-
genta, FZPiDW, sous les auspices de Stanisław KALEMBA, Ministre de l’agriculture 
en Pologne.  
www.multifunctional-landscapes.eu   

13 - 15 mai, Rome, Italie
Conférence internationale sur la sylviculture, la sécurité alimentaire et la nutri-
tion; organisé par la FAO 
http://www.fao.org/forestry/food-security/en/

23 – 26 mai, Tolède, Espagne  
16ème Assemblée générale des Friends of the Countryside 
http://friendsofthecountryside.org/

3 - 4 juin, Budapest, Hongrie
Conférence ‘Multifunctional Landscapes Roadshow’, co-organisé par ELO et 
Syngenta; suivi d’une visite sur le terrain afin de présenter l’initiative polinisatrice 
Pollinator Network Initiative 
www.multifunctional-landscapes.eu   

4-7 juin, Bruxelles, Belgique 
Semaine verte 2013 “Un air plus pur pour tous”, 13ème édition de la plus grande 
conférence européenne sur l’environnement ; avec la participation de ELO 
comme exposant  
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html 

10 - 11 juin, Vilnius, Lituanie  
Assemblée générale d’ELO - www.elo.org

11 juin, Vilnius, Lituanie 
Séminaire public ‘Innovation pour une agriculture durable » ; co-organisé par 
ELO et BASF  - www.elo.org
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5 Euros

La politique foncière et de la sécurité alimentaire 

Edité par Paolo De CASTRO avec quatre coéditeurs (Felice ADINOLFI, 
Fabian CAPITANIO, Salvatore Di FALCO and Angelo Di MAMBRO), 

ISBN: 978-0-415-63823-4. 

La sécurité alimentaire vient occuper une place centrale dans l’agenda mondial 
des dernières années. Depuis la crise des prix des denrées en 2007/2008, un certain 
nombre de travaux a été publié sur ce sujet, afin d’aborder ce problème sous dif-
férents angles : économique, social et culturel, environnemental, agronomique et 
changement climatique. Rarement, cependant, d’un point de vue compréhensive 
incluant le sujet essentiel qu’est la politique.   

A travers une approche multidisciplinaires, ce livre fourni une vue d’ensemble des dé-
fis mondiaux en connexion avec la terre, l’approvisionnement alimentaire et l’agricul-
ture. Il contribue aussi à l’engagement d’une nouvelle politique alimentaire mondiale 
à travers une analyse politique du foncier  et de la pénurie alimentaire, y compris 
« l’accaparement des terres » par des pays riches dans des régions plus pauvres. Il 
soulève non seulement le débat ; il inspire plutôt à le faire avancer dans la direction 
du dialogue lancé par le G20. Il examine comment les gouvernements nationaux, 
les politiques agricoles locales et les entités supranationales font face au nouveau 
scénario pour nourrir la population grandissante alors que ressources foncières sont 
limitées et sujette aux demandes concurrentes.           

Paolo de CASTRO est Professeur de politique et d’économie 
agraire à l’Université de Bologne. Entre octobre 1998 et avril 
2000, et entre 2006 et 2008, il était nommé Ministre de l’agri-
culture et de la foresterie en Italie. En juin 2009, il a été élu au 
Parlement européen, où il est président du Comité agricole. 

(www.routledge.com/books/series/ECEFA),
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