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DEMAIN PAYSAN

ÉDITO
Dédicace à kiki, ma fille, âgée de deux ans aujourd’hui.

Notre société est malade dans tous les sens du terme (pandémie, pollution, inégalités sociales) et nous 
devons revoir l’ensemble de son fonctionnement et laisser plus de place à la démocratie citoyenne et 
participative. Nous devons nous affranchir de la consommation de masse et des lois des grands groupes 
industriels qui dictent trop souvent le comportement des citoyens, agriculteurs y compris, mais aussi des 
politiques, noyés dans le flux du capitalisme de masse et de la communication.

Nos choix seront déterminants pour demain et ils doivent être plus radicaux !

Ce que nous voulons, c’est moins d’inégalités, de la solidarité, un revenu universel et une sécurité sociale 
totale y compris alimentaire. L’accès à une alimentation de qualité n’est pas négociable !

Notre existence dépend de notre modèle agricole et nous devons y consacrer toutes nos forces. Jeune 
installé, je suis conscient que la situation est grave mais jamais révolue. À nous de jouer pour notre avenir ! 
Oui à une politique agricole et alimentaire commune qui redonne du sens à l’agriculture, qui permet l’accès 
à une alimentation de qualité permise par l’emploi sur des territoires vivants, de citoyens ouverts au monde, 
à la diversité, et engagés pour un monde meilleur !

Distribution de paniers bio solidaires à Marseille (au centre en blanc le maraîcher, Willie Lenadier)

2021, TOUS SOLIDAIRES, TOUS ENGAGÉS !

Rédacteur : 
Adrien Guellier, 
éleveur à Azé (41)
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LA CONF’ NATIONALE SOUTIENT ET DYNAMISE 
LES PRÉOCCUPATIONS LOCALES (41)
La Conf’ 41 a répondu à la proposition de la Conf’ nationale 
de proposer des rencontres locales sur les questions de 
commercialisation des fruits et légumes en circuits courts dans 
le but de pérenniser les installations et les fermes existantes 
et de créer des habitudes de concertations, entre ces acteurs 
locaux. Autre projet dans lequel la Conf’ 41 va s’investir, une 
implication plus forte au sein de l’abattoir du département 
menée de concert avec la communication autour des nouvelles 
formes d’abattage à la ferme. Par ailleurs, des adhérents de la 
Conf’ 41, rejoignent des commissions ou groupes nationaux 
comme celui sur la laine, le loup, l’eau...

  

1ER MAI : FESTILUTTES (37)
Le collectif Festiluttes, né dans le mouvement social contre la 
réforme des retraites à l’hiver 2019-20, vous donne rendez-
vous le 1er mai après le défilé sur les Bords de Loire à Tours. Au 

programme une grande 
place pour nos amis 
artistes et intermittents, 
banquet et buvette par la 
Conf’ 37 et, entre autres 
animations d’éducation 
populaire, un temps fort 
sur la sécurité sociale de 
l’alimentation.

Rejoignez le comité de rédaction ! 
(Retrouvez-nous en page 11, dans le Flash)
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Les heureux membres du comité de rédaction du Demain Paysan réunis à La Ferté Saint-Aubin (45) pour la préparation de ce numéro.
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AGENDA

02 54 56 00 71
contacts@confederationpaysanne41.org

FORMATIONS
De l’idée au projet : 5 journées de mars à mai, sur des fermes du 41
S’installer en couple : date et lieu à venir
Alimentation des caprins : date à définir, lieu central en région Centre
Savoir tondre son troupeau ou juste l’agneau qu’il faut : mardi 
24 avril 2021, Ferme des Bisolières à Cheverny
Savoir communiquer sur son métier d’agriculteur·ice et ses 
pratiques agricoles : date et lieu à venir

ÉVÉNEMENTS 
Réunions de préparation de la fête de l’Agriculture paysanne  : à Sargé-
sur-Braye, chez Daniel Odeau, pour les dates, manifestez-vous !

LOIR-ET-CHER

Pour plus d’infos, rendez-vous sur :

centre.confederationpaysanne.fr
et
indre-et-loire.confederationpaysanne.fr

Plus d’informations auprès des Conf’
et ADEAR de votre département

FORMATIONS 
Mécanique petits moteurs : mercredi 07 avril 2021 à St Amand Mtd
Approche global du bien-être et de la santé en élevage, vus par 
l’ostéopathie vétérinaire : date et lieu à venir
Mécanique tracteur : date et lieu à venir

ÉVÉNEMENTS 
Rencontre « LOUPS » : premier trimestre 2021 
Opération « De ferme en ferme » : les 24 et 25 avril 2021
Rencontre semences paysannes : jeudi 15 avril 2021 dans le sud 
du département

CHER 02 36 40 91 57 
confpays18@gmail.com

FORMATIONS 
Chiffrage : à partir du vendredi 16 avril 2021
De l’idée au projet : du 29 avril au 29 juin, formation itinérante sur 
des fermes de Touraine

ÉVÉNEMENTS 
Festiluttes : banquet et temps fort sur la sécurité sociale 
de l’alimentation le 1er mai 2021 à Tours

INDRE-ET-LOIRE 02 47 28 52 16 
contact@confederationpaysanne37.org

FORMATIONS 
Agroforesterie : les lundi 12, 19 et mardi 27 avril 2021, à distance et sur 
des fermes du Loiret
Les préparations naturelles peu préoccupantes (grandes 
cultures) : en juin, voyage d’étude dans une région limitrophe

ÉVÉNEMENTS 
Assemblées générales de la Confédération paysanne du Loiret : 
fin mai ou début juin, le Moulinet-sur-Solin

LOIRET 02 38 53 45 85
contact@confederationpaysanne45.org

FORMATIONS 
De l’idée au projet : dates et lieux à définir
Initiation à la sélection et production de blé population : date et 
lieu à venir

ÉVÉNEMENTS 
AG de l’ADEAR 28 : jeudi 1er  avril 2021 à Luisant
AG de la Conf’ 28 : lundi 17 mai 2021, lieu à définir.

EURE-ET-LOIR 02 34 40 12 29 
conf28@confederationpaysanne.fr

FORMATIONS
Fabriquer son pain à partir de céréales paysannes : date et lieu à 
venir

AGENDA RÉGIONAL 02 54 43 32 94
communication@ardearcentre.org

FORMATIONS
Congrès Conf’ 2021 : le 07 et 08 juillet à Grenoble (Isère) au Lycée 
Horiticole de Grenoble Ismier. Evènement destiné aux adhérent·es

AGENDA NATIONAL 02 54 43 32 94
communication@ardearcentre.org
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ÇA S’EST PASSÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

ACTUALITÉS
LOCALES

HOMMAGE À ANDRÉ LEBOEUF 
(45)
Tu nous a quittés en décembre 2020, 
quelques jours après ta compagne, tous 
deux victimes du Covid. Très peinés par 
ton départ trop brutal, nous garderons 
de toi la mémoire de ton optimisme, ta 
passion pour ton métier et aussi le sens 
des engagements. Déjà syndicaliste quand 
tu étais contrôleur laitier, tu rejoins tout 
naturellement le Syndicat des travailleurs 
Paysans du Loiret quand tu t’installes 
au début des années 80. Dès 1983, tu 
feras partie de nos élus à la Chambre 
d’agriculture pendant 12 ans. Pas facile 
dans cette nouvelle assemblée où tu 
souffrais de la non reconnaissance de la 
Conf’ et des quolibets de tes collègues 
paysans.
Militant syndical, tu as été de tous les 
combats, toujours prêt à prêter ton 
camion bétaillère pour emmener vaches 
ou moutons sur les manifestations à 
Orléans ou Paris. Pour une meilleure 
répartition des quotas laitiers, tu étais avec 
nous à Paris en tracteur pour distribuer 
symboliquement du lait aux parisiens. À la 
retraite tu t’es davantage investi dans la 
vie communale, adjoint puis maire depuis 
peu, mais chaque fois que tu nous rencon-
trais, tu demandais des nouvelles de la 
Confédération ; d’ailleurs aux dernières 
élections de la Chambre d’agriculture tu 
nous as interpellés sur le manque d’une 
liste de paysans retraités.
HOMMAGE te soit rendu pour ta militance 
pour plus de justice, pour ta solidarité 
envers tes voisins même s’ils n’étaient pas 
forcément du même bord syndical.
MERCI Dédé.

RÉUNION À SANCHEVILLE 
POUR UNE RENCONTRE GIEE 
ET PAT (28)
Le 25 janvier dernier, avec le soutien de 
la communauté de communes Coeur-de-
Beauce et le Pays Dunois, a pu se tenir une 
réunion publique afin de présenter le projet 
de Groupement d’intérêt économique 
et environnemental de l’ADEAR 28 et le 
Projet Alimentaire de Territoire mis en place 
conjointement par les deux collectivités. 
Dans le respect des gestes barrières, 
plus d’une cinquantaine de personnes se 
sont réunies : élus, citoyens, agriculteurs, 
services de l’état pour échanger sur le 
projet de développement mené par le 
GIEE “Terres Vivantes” dont l’objectif est 
de travailler sur la fertilité des sols, la 
coopération entre éleveurs et céréaliers et 
la création d’ateliers en vue de restructurer 
des fermes transmissibles et viables. La 
DRAAF est venue présenter le dispositif 
des GIEE, Laurène Aubin animatrice 
Groupe d’Action Local Beauce Dunois de 
son côté a présenté le Projet alimentaire 
de territoire. L’ADEAR 28 a ensuite pu 
présenter le projet émergent et proposer 
à d’autres agriculteurs de se joindre à 
la dynamique. Le groupe est composé 
aujourd’hui de 15 agriculteurs, 8 bio, 7 
conventionnels et le projet s’annonce riche 
et exigeant.

AGROFORESTERIE FOREVER
Fin janvier, Bernadette Vallée était de 
retour dans le département, sollicitée 
par l’ADDEAR 18 pour les membres du 
GIEE mais pas que. Une douzaine de 
paysan·ne·s étaient au rendez-vous pour 
découvrir, pour certains, pour approfondir 
pour d’autres, tous les principes de 
l’agroforesterie. Un chantier de plantation 
s’en est suivi : bêche et sécateur à la main 
et sourire aux lèvres : on praline, on plante 
et on protège évidemment.

FORMATION MÉCANIQUE 
TRACTEUR (37)
L’année a commencé sur les « chapeaux 
de roues » pour l’ADEAR 37 avec une 
formation à la mécanique du tracteur 
dispensée par Pascal Joubert à une dizaine 
de participant·e·s le 5 janvier dernier.
Cette formation avait pour objectif de 
transmettre des connaissances de base 
sur le fonctionnement du moteur et 
l’entretien du tracteur. Cela a été surtout 
l’occasion pour les participant·e·s de poser 
des questions et d’être rassurés quant 
à leur capacité à gérer avec un peu plus 
d’autonomie leur matériel. Une deuxième 
journée a eu lieu le jeudi 4 mars avec 
une réelle mise en pratique de l’entretien 
(réalisation d’une vidange, changement 
de courroie...) ainsi qu’une initiation à la 
soudure.
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LA CONF’ CENTRE RAPPELLE 
SES PRIORITES POUR LA 
FUTURE PAC EN REGION 
CENTRE 
La Confédération paysanne Centre a 
interpelé le Président de Région, afin de 
lui rappeler nos priorités pour le volet 
régional de la future PAC. Concernant 
l’installation, nous demandons 
notamment à élargir les aides aux 
plus de 40 ans, à mieux soutenir les 
personnes s’installant hors cadre familial 
et à créer une modulation de la Dota-
tion jeunes agriculteurs pour la vente 
à la ferme et en circuits courts. Nous 
plaidons également pour que les aides 
à l’investissement soient plus fortement 
conditionnées à une véritable transition 
agroécologique, à la création d’emploi 
et de valeur ajoutée. 

ACTUALITÉS
RÉGIONALES

RÉVISION DU SDREA : 
POUR UN CONTRÔLE DES 
STRUCTURES RENFORCÉ !
La Confédération paysanne Centre et 
les représentant.es départementaux 
en CDOA participent activement à la 
concertation autour de la révision du 
Schéma directeur des exploitations 
agricoles (SDREA). La Conf ’ Centre 
vient d’adresser un nouveau courrier à 
la DRAAF pour rappeler nos priorités, 
comme l’abaissement du seuil de 
déclenchement du contrôle ou encore 
la possibilité de mettre en réserve les 
terres en cas de non concurrence, si le 
seul dossier présenté va à l’encontre 
des objectifs du SDREA.

ET SI ON PARLAIT FONCIER 
(18)
Pas simple comme sujet : ni pour les 
porteurs de projet, ni pour les paysans qui 
accompagnent ou défendent les dossiers. 
Mi-décembre, Delphine Gavend - juriste de 
la Conf’ nationale - est venue dans le Cher 
pour parler : CDOA, SAFER, autorisation 
d’exploiter, etc.... Une journée dense mais 
indispensable voire incontournable pour 
s’y retrouver dans les priorités du SDREA.

DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE 
« LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE 
ET MOI » SUR LCP (28)
Le 23 janvier dernier sur la chaîne 
parlementaire était diffusé ce documentaire 
tourné essentiellement en Eure-et-Loir 
et auquel a participé Amandine Dupuy, 
trésorière de l’ADEAR 28 et membre du 
comité Conf’ 28. Enfin un documentaire 
avec une approche objective sur la 
question si difficile du glyphosate…
À revoir en streaming ou en replay sur LCP.

LE SALON À LA FERME 
Dans toute la région, dix-neuf fermes 
ont ouvert leurs portes au public, les 37 
et 28 février 2021, pour faire connaître 
la Confédération paysanne et son projet. 
De nombreuses personnalités politiques 
(notamment François Bonneau, Président 
de la Région Centre, plusieurs députés, 
des maires et un sénateur) ainsi que le 
grand public ont été au rendez-vous avec 
des échanges riches sur les questions de la 
préservation de la biodiversité, les enjeux 
de l’eau, du foncier, de l’installation, la 
dénonciation du label HVE comme un 
outil de greenwashing... Les messages 
sont passés et les citoyens étaient heureux 
de montrer les fermes à leurs enfants, de 
mieux comprendre l’agriculture près de 
chez eux : le bilan est très positif !

C’EST LE TEMPS 
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Sur la première quinzaine de février, le 41, 
le 18, le 37 ont tenu leurs Assemblées 
Générales… en physique, parce qu’il est 
bon de se retrouver. En plus petit comité… 
oui, c’est l’actualité qui veut ça. Mais il y 
aura d’autres occasions en 2021 pour se 
revoir et de nombreuses thématiques à 
aborder : le foncier, le loup, l’eau.
Le foncier devrait être un sujet majeur 
cette année. La « commission foncier » 
coordonnée par l’ARDEAR Centre-Val de 
Loire devrait y contribuer, la première 
réunion d’animation s’est déroulée le 22 
février et des mobilisations locales, des 
actions paysannes s’en suivront.
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LA SÉCURITÉ SOCIALE 
DE L’ALIMENTATION : UNE 
IDÉEE QUI FAIT SON CHEMINDOSSIER

variable d’ajustement en écoulant les surplus défiscalisés.  C’est 
dans ce contexte qu’ISF Agrista* fait émerger, au milieu des années 
2010, le besoin d’un nouveau droit : la Démocratie Alimentaire. 
Depuis 2019, c’est tout un réseau avec les Civam, la Confédéra-
tion paysanne, le Réseau salariat, les Amis de la Confédération 
paysanne, le Miramap, le séminaire démocratie alimentaire et 
l’ardeur, qui décide avec ISF-Agrista de s’engager dans un collectif 
de travail autour d’une sécurité sociale de l’alimentation. Elle serait 
le nouveau modèle économique permettant l’installation de cette 
Démocratie Alimentaire.

Il s’agit de rompre avec le marché tout puissant pour enfin installer 
la transformation agricole et alimentaire de façon systémique en 
renversant la manière de faire : structurer la demande et, par effet 
d’entrainement, l’offre.

*Agrista : groupe thématique Agricultures et Souveraineté Ali-
mentaire d’Ingénieur·e·s sans frontières (ISF) qui « regroupe des 
citoyen·ne·s et des professionnel·le·s œuvrant pour la réalisation de 
la souveraineté alimentaire et des modèles agricoles respectueux 
des équilibres socio-territoriaux et écologiques ».

  Romain Henry, apiculteur à Lémeré (37)

  

Après la seconde guerre mondiale, tout le monde devait pouvoir 
manger : c’était ça, la Sécurité Alimentaire. Le plan Marshall puis 
la PAC ont reconfiguré le monde agricole, et dès les années 80, ces 
politiques ont produit de l’excédent. Les paysans du monde se sont 
structurés dans la Via Campesina et le concept de Souveraineté 
Alimentaire a émergé sur les bases d’une solidarité internationale 
paysanne. Un nouveau droit émergeait pour contrer les dérives des 
modèles productivistes subventionnés qui exportaient leurs surplus 
dans les pays du Sud. Tout le monde connait les conséquences : 
destructions des cultures vivrières et de la paysannerie, boulever-
sant des équilibres sociaux, biologique et climatiques à l’échelle 
planétaire.

En France, face aux dérives du système agro-industriel, l’émergence 
de nombreuses alternatives de production et de distribution n’ont 
jamais pu dépasser le stade de la « niche ». Celles-ci ont même été 
souvent récupérées, ne nuisant aucunement au système en place. 
Parallèlement, le nombre des bénéficiaires de l’aide alimentaire n’a 
jamais cesser de gonfler. L’aide alimentaire est même devenue une 
politique agricole sous le gouvernement Hollande, en servant de 

SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ALIMENTATION : LA GENÈSE D’UN CONCEPT

©
 Le

s P
an

ie
rs 

M
ar

se
illa

is



7N°42 – Trimestriel des Confédérations paysannes Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

La mise en place de la sécurité sociale de l’alimentation propose un 
véritable changement de paradigme pour le monde agricole. Cela 
peut légitimement soulever des interrogations voire des peurs.

Premièrement ; la notion du conventionnement et du paysan 
comme « salarié » de ce système de sécurité sociale peut faire 
craindre à certain·e·s une perte d’indépendance. Il est vrai que le 
conventionnement renvoie à une conception où les citoyen.ne.s 
consommateur.rice.s sont légitimes pour prendre des décisions, 
aux côtés du monde paysan, sur ce qu’il faut produire et comment. 
La convention citoyenne sur le climat nous a montré que l’on peut 
faire confiance à l’intelligence collective pour prendre des décisions 
justes. On peut aussi noter que dans le système de santé actuel, le 
conventionnement n’empêche pas les médecins d’être indépendants 
tout en étant « salariés » par le système de sécurité sociale qui 

les rémunère. La proposition 
de sécurité sociale alimentaire 
s’inscrit dans une démarche 
pour sortir l’agriculture du 
fonctionnement par capitalisa-
tion afin de garantir un revenu 
équitable tout au long de la vie 
professionnelle. Alors certes le 
mot « salarié » fait peur, mais 
en réalité on parle ici de revenu, 
de retraite et de reconnaissance 
de son travail.

Deuxièmement ; le fait de sortir 
du libre marché pour rentrer 
dans un système de cotisation 
où chacun contribue selon ses 
moyens et chacun reçoit selon 
ses besoins peut être difficile à 
imaginer pour certains, notam-

ment dans le monde paysan où l’effort et le travail sont des valeurs 
importantes. Pourtant ce principe de solidarité nous a permis de 
bâtir un système de santé parmi les plus justes et efficaces du 
monde. Il s’agit en effet d’un changement de cadre de valeur où 
une alimentation de qualité est un droit garanti à tou·te·s sans 
exception (et non plus une marchandise réservée à ceux qui en ont 
les moyens).

Faisons confiance à notre sens commun et aux outils de commu-
nication, d’information bien plus performants aujourd’hui qu’à la 
création de la sécurité sociale de la santé en 1946 pour se permet-
tre d’imaginer que la sécurité sociale alimentaire est possible !

  Paul Froger, animateur à la Confédération paysanne 37

Le concept est récent, même si on avait oublié que le Conseil 
National de la Résistance avait su l’imposer pour la santé dans le 
contexte de dévastation de l’après-guerre mondiale.

La nourriture c’est la condition de la vie ; c’est souvent depuis un 
siècle la source de nos maux.

De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, ce n’est 
pas un slogan, c’est un choix politique et la clef de la transformation 
sociale. Le dérèglement climatique s’accélère et l’angoisse de la 
Crise à venir exacerbe toutes les violences. Seules la coopération et 
la solidarité à l’échelle du globe préservent les perspectives d’une 
humanité durable.

Le principe de la SSA : relocaliser la production alimentaire et 
solvabiliser le travail paysan par une cotisation sur l’ensemble des 
richesses produites ; pour 
donner à tous les moyens 
de se nourrir : une base 
d’épanouissement et pas 
une quête de survie. 

La méthode :

• Permettre aux paysans, 
sur des terres rendues 
saines, d’alimenter les 
populations locales par 
un travail respectueux de 
l’environnement et dégager 
ainsi des excédents de 
production qui compensent 
les déficits alimentaires 
voisins.

• Rémunérer dignement le 
travail paysan, y compris 
avec un accroissement de ses effectifs.

• Soustraire les terres à la spéculation et à la spécialisation dans le 
marché mondialisé.

• Etablir démocratiquement des dispositifs de conventionnement 
avec les populations concernées, qui soient alimentés par cette 
cotisation sur les richesses dégagées par chaque territoire.

Les moyens :

• Engager un changement d’orientation de la PAC pour la réponse 
à nos besoins et non pour satisfaire les marchés.

• Expérimenter les conventionnements et vérifier les effets 
bénéfiques sur nos sociétés, ne pas avoir peur et oser imaginer 
les réponses multiples et créatives à des problèmes qui ont 
toujours existé et que toutes les formes de dominations n’ont fait 
qu’accentuer.

On est sur la crête, évitons les mirages et choisissons l’espoir.

  Thierry Bouvet, Pêcheur de Loire membre du Comité Conf’ 37

 

LA SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ALIMENTATION VOUS NE L’IMAGINIEZ PAS, NOUS LA FERONS

« LE PRINCIPE DE LA SSA : RELOCALISER 
LA PRODUCTION ALIMENTAIRE 
ET SOLVABILISER LE TRAVAIL PAYSAN 
PAR UNE COTISATION SUR L’ENSEMBLE 
DES RICHESSES PRODUITES ; 
POUR DONNER À TOUS LES MOYENS 
DE SE NOURRIR »   
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DE L’URGENCE D’INVERSER LE MODÈLE 
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

Le Projet Alimentaire du Territoire (PAT) du Pays des Châteaux tra-
vaille à l’échelle locale sur une inversion du modèle actuel d’aide 
alimentaire dans le cadre de son action “ Approvisionner en pro-
duits frais et locaux l’aide alimentaire ”. En effet, les associations 
auxquelles l’Etat délègue l’aide alimentaire sont dépendantes d’un 
système de surplus défiscalisés issus de la grande distribution. Les 
subventions complémentaires perçues par certaines d’entre elles 
n’ont pour vocation que d’équilibrer le panier avec des produits de 
première nécessité pour lesquels il y a pénurie (ex : « blédine » pour 
les nourrissons).

La mise en place d’un nouveau modèle de financement s’annonce 
comme la clé de voûte du projet. Même si la coordination des 
achats aux producteurs locaux et la logistique d’acheminement 
des denrées restent à définir, ils sont bien plus simples à mettre 
en œuvre. Entre autres motivations derrière cette inversion, il y a 
le besoin de ne plus subir et d’être à nouveau des consommateurs 
maîtres de leurs choix, notion plus valorisante pour les bénéficiaires 
de l’aide alimentaire que de devoir accepter, par défaut, les inven-
dus en fin de cycle.

Il y a également un bénéfice nutritionnel à rééquilibrer les paniers en 
fonctions des besoins et non plus des arrivages de denrées haute-
ment périssables. À ce stade, les acteurs du projet ont commencé 
à modéliser les volumes requis et la fréquence de livraison pour 
chaque type de denrée. Il reste à évaluer les coûts de revient et 
les prix d’achat pour chiffrer précisément le besoin en financement 
de manière à pouvoir aller vers des financeurs potentiels. Le projet 
de sécurité sociale de l’alimentation défendu par la Confédération 
paysanne pourrait être un moyen pour résoudre cette équation.

  Julie Blesson Mahais, cultivatrice à Santenay (41)

  

LES AMAP AGISSENT POUR LE DROIT 
À L’ALIMENTATION
A travers leur charte nationale1, les “ Association pour le maintien 
d’une Agriculture paysanne ” (AMAP) s’engagent à élargir l’ac-
cessibilité à une alimentation de qualité pour toutes et à tous. Le 
stéréotype des AMAP remplies de bobos urbains des classes aisées 
a bien vécu.

En s’unissant à travers les AMAP, les paysan·nes et les man-
geur·euses  innovent aussi socialement en défendant le droit à une 
alimentation de qualité.

Ainsi le réseau des Paniers Marseillais2 a accompagné depuis 2018 
la création d’une AMAP avec le Secours Populaire. Les familles 
s’engagent sur six mois et contribuent financièrement aux paniers 
à hauteur de 3€ (pour un panier au tarif plein de 18€). Le Secours 
Populaire collecte auprès des familles leur contribution chaque 
mois, prenant ainsi en compte les réalités budgétaires de ces 
familles précaires. En parallèle, il assure une régularité de paiement 
au paysan en le pré-payant chaque début de mois. Les associations 
accompagnent toute l’année ces familles avec des ateliers cuisines, 
visites de fermes, repas partagés…

D’autres AMAP décident d’aller un petit peu plus loin en adaptant 
le prix payé par chaque adhérent à ses revenus. C’est le cas de 
l’AMAPopote3 à Lyon qui a établi que plusieurs paniers seraient mis 
à disposition à un tarif réduit pour les familles qui jugeraient que 
leurs revenus ne leur permettent pas de financer le tarif plein. Ce 
dispositif fonctionne sur la confiance, les revenus des familles opt-
ant pour le tarif réduit n’étant pas contrôlés. L’AMAP fait un point 
annuel pour faire évoluer les tarifs réduits et pleins des paniers. 
Le but étant de toujours s’assurer que les contributions totales de 
toutes les familles de l’AMAP permettent de financer les coûts de 
production pour la ferme partenaire.  

Forts de ces expériences les réseaux d’AMAP ont également su 
tisser des partenariats avec des acteurs institutionnels tels que les 
Caisses d’Allocation Familiales (CAF). Ainsi à l’occasion de la crise 
sanitaire, le Réseau des AMAP d’Isère (38)4 a mis en lien des pay-
sans en AMAP avec la CAF pour qu’ils livrent des paniers pour des 
familles souffrant particulièrement de la crise. Depuis juin 2020, 
la CAF finance l’intégralité des paniers en réglant directement aux 
paysans, chaque mois, le prix de leur livraison.

Ces quelques exemples reflètent l’engagement des paysan.nes et 
des mangeurs.euses à défendre le droit à l’alimentation. D’ailleurs 
le Mouvement Inter-régional des AMAP (MIRAMAP) a décidé de 
rejoindre le collectif sur la sécurité sociale de l’alimentation pour 
travailler avec d’autres à rendre ce droit réellement universel.

  Florent Sebban, Maraîchage, plantes aromatiques et arboriculture 
à Pussay (91)

Porte-parole du MIRAMAP

1 Charte des AMAP, mars 2014

2 https://lespaniersmarseillais.org/?PaniersSolidaires

3 https://amap-aura.fr/s/F5GFn5BqrWHNLX3#pdfviewer

4 https://reseauisere.amap-aura.org/2020/03/30/agir-contre-la-precar-
ite-alimentaire-en-amap/#more-1318

©
 E

ric
 G

re
le

t



9N°42 – Trimestriel des Confédérations paysannes Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

©
IS

F 
Fr

an
ce   

EN CONCLUSION...
Les défis sont immenses, les ressources 
limitées mais l’espoir à l’horizon de nos ambi-
tions : Vivre et travailler au pays, la Terre.

Dérèglement climatique, système agri-
cole-ogre à paysans, mépris de la qualité 
alimentaire et de l’impact environnemental, 
le constat est terrible. Pourtant nous avons 
les moyens de renverser les tendances, dès 
maintenant et déjà depuis longtemps par nos 
compétences et notre travail paysan, par notre 
imagination sociale collective avec la SSA* 
entre autres leviers de changement.

Nous ne le ferons pas seuls mais nous ne 
sommes pas seuls. La société civile attentive à la dimension rurale 
qu’elle a perdue et qui manque à notre équilibre collectif nous 
attend autant qu’elle réclame de nous, la réciproque est vraie.

La diversité des situations ne peut masquer le souci commun de 
corriger, d’étapes successives en changements profonds, un sys-
tème de production globalisé qui explose la terre.

Retrouvons les racines de la solidarité du travail, de l’usage collectif 
des communs, rappelons-nous de l’introduction de la propriété 
comme moyen de casser les communautés locales et de la concen-
tration pour faire croire à la modernité.

Inventons les outils d’informations et de prévisions qui réduisent le 
gaspillage, associons-nous à une recherche scientifique qui nous 
écoute et nous oriente, accueillons ces pionniers des villes puisqu’il 
faut réinventer le fil et le beurre sans autre appréhension que le 
sourire.

Notre investissement dans tous les dispositifs de structuration de 
l’activité agricole est indispensable, très énergivore et le plus sou-
vent frustrant. Nous devons pourtant continuer de le mener avec le 
devoir de lever les yeux et d’attirer la profession et la société à priv-
ilégier le sens pour abandonner la proie du résultat. Nous devons 
tout autant écouter pour saisir les peurs qui empêchent, les peines 
qui broient et trouver ensemble les solutions et l’énergie nécessaire 
à leur mise en œuvre. Cette énergie nous pourrons l’exploiter parce 
qu’elle viendra d’une base beaucoup plus large, paysanne mais 
pas seulement, et que nous aurons renversé les perspectives.

* Sécurité Sociale de l’Alimentation

  Thierry Bouvet, Pêcheur de Loire et Vincent Pinon, éleveur 
bovins, Vernou-sur-Brenne (37)

Pour aller plus loin   

podcast : https://www.youtube.com/watch?v=AN8tlfsbSLU

  

PAAC* ET ALIMENTATION, MÊME COMBAT
Dacian Ciolos, ancien commissaire européen à l’agriculture et actuel 
député européen, lors d’un débat sur la PAC à l’académie d’agri-
culture le 13 Janvier 2021 soulignait : « on ne peut plus séparer 
agriculture et alimentation ». La direction générale agriculture et 
développement rural illustrait cela avec la stratégie « de la ferme à 
la table ». De leur côté, au salon de l’agriculture 2020, les « Régions 
de France » présentaient leur plaquette « la transition agricole et 
alimentaire… ».

Après avoir intégré le développement rural, puis la défense de l’en-
vironnement, la future PAC s’apprête à intégrer l’alimentation dans 
son contenu. Il faut s’en réjouir, depuis quelques temps l’irruption 
de nouveaux acteurs dans les débats sur les politiques agricoles 
bousculait les tenants du système (la profession agricole). Le débat 
public sur la PAC a montré l’intérêt des citoyens et des consomma-
teurs sur les problèmes d’alimentation, de souveraineté alimentaire, 
aux problématiques foncières, au sort de certaines filières et même 
au revenu des agriculteurs.

Historiquement, la PAC avait bien un objectif de nourrir les 
européens, mais peu à peu (et surtout en 1992) d’autres impératifs 
sont apparus : soutenir les revenus agricoles (une bonne chose), 
gagner des parts de marché à l’export, favoriser la compétitivité 
de l’agro-alimentaire, offrir des prix bas aux consommateurs (pour 
quelle qualité ?).

Autre aspect de l’alimentation vers lequel la PAC peine à orienter : 
la relocalisation et la diversification des productions alimentaires au 
sein des territoires.

Puisse la prochaine PAC atteindre la souveraineté, l’autonomie et la 
qualité alimentaires dans l’union européenne.
*PAAC : le projet de politique agricole et alimentaire commune de la Confédération 
paysanne a pour but de produire une alimentation de qualité accessible à tous, 
d’avoir des paysans nombreux, une rémunération juste du travail et d’initier la 
transition des systèmes agricoles vers l’Agriculture paysanne, résiliente économi-
quement et face au dérèglement climatique.

  Gilles Menou, céréalier et porte-parole de la Confédération 
paysanne d’Eure-et-Loir
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À       REBROUSSE
POIL...

LE MIRAGE 
DE LA LOI EGALIM

Lorsque les promoteurs de la malbouffe nous font payer la survie des étudiants.
Les files d’attentes devant les restaurants universitaires dépassent les clichés de l’époque soviétiques. Les étudiants, puisque se sont 
les seuls jeunes à pouvoir en bénéficier, attendent des distributions de dons alimentaires. Si je les qualifie de défiscalisés, ce ne sont 
plus des dons.

S’ils avaient été épargnés enfants par le matraquage publicitaire pour surconsommer de la bouffe industrielle, les voilà condamnés 
pour survivre et parfois se rencontrer, d’attendre qu’on leur donne les surplus de la grande distribution. En fait, nous payons tous et 
eux aussi, par la perte de ressources fiscales, l’optimisation des flux de produits alimentaires. La nourriture, elle, peut se transformer.
Les cuisines centrales sont là avec les infrastructures de distribution, d’autres publics que les étudiants sont dans les besoins, chacun 
est conscient des dangers et des gestes à respecter, les produits frais de proximité sont accessibles et pourtant c’est la foire à la 
diffusion de barquettes de petits conditionnements.
La loi Egalim avec la proclamation de ses ambitions généreuses a mobilisé suffisamment d’experts pour que ce rebrousse-poil soit une 
fiction.

Puisque les sacro-saintes grandes messes politiques avec leur succession de Grenelle sont si pertinentes, osons rêver une SSA pour 
qu’elle se réalise et vite, pour eux, pour nous pour tous.

  Thierry Bouvet, Pêcheur de Loire membre du Comité Conf’ 37

DEMAIN PAYSAN, 
UN LEVAIN DISCRET MAIS PUISSANT

FLASH
SUR...

Demain Paysan : un journal, le nôtre, pour s’écouter plus que pour se faire entendre. Écrire, c’est une manière de s’exposer, c’est aussi 
une réflexion posée, réfléchie et offerte sans prétention par l’un d’entre nous pour chacun d’entre nous.
Parce que nous sommes des paysans engagés avec des valeurs, des compétences et des ambitions, nous devons provoquer ces 
réflexions, nourrir nos échanges pour ensuite nous déterminer sur nos formes d’actions et forger nos convictions à la chaleur des 
débats.

En élaborant collectivement chaque numéro de Demain Paysan, nous poursuivons une histoire de bientôt dix ans. Nous y exerçons 
notre pouvoir militant pour choisir nos sujets et transmettre la réflexion commune qui alimente nos actions syndicales. Nous pouvons 
ainsi donner traces et forces à ce qui anime localement et souligner les articulations entre nos réalités quotidiennes et les Affaires du 
Monde, celles que nous considérons nôtres.
Écrire ensemble notre journal de proximité, c’est s’accorder collectivement sur les sujets et les actualités qui nous préoccupent pour 
proposer une parole libre à un paysan volontaire pour nous faire partager son point de vue. L’enjeu n’est pas le style mais la clarté 
d’une expression dont les échos dépassent les frontières de notre organisation parce qu’elle s’accorde de douter mais jamais de se 
résigner.

Le prochain numéro sera consacré à la PAAC et ses enjeux, depuis l’horizon de nos campagnes et de nos points de vue. Sans 
hésitation saisissons le stylo.
Rejoindre l’équipe du journal pour l’écriture d’un article ou l’élaboration des numéros, c’est construire une mémoire active qui se 
diffuse de mains en mains. Nous étayons ainsi avec nos mots le socle de nos convictions, parfois nous ébranlons aussi les certitudes 
du voisin par sa reconnaissance de nos préoccupations communes. Sans doute une étape indispensable pour qu’il nous rejoigne en 
conscience et que nous construisions ensemble le monde auquel nous aspirons, simplement.

  Thierry, « Prêcheur » de Loire
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PORTRAIT
PAYSAN

BENJAMIN
TROUSLARD

installé à Chécy (45)

Le maraîcher a choisi d’adhérer à l’ADEAR pour la défense 
du modèle d’agriculture paysanne. Ce qui lui parle, c’est le 
maillage de petites fermes à taille humaine pour recréer du 
lien social et de la cohésion sur le territoire, entre les citoyens, 
les collectivités et l’agriculture.

L’AGRICULTURE EN MOUVEMENT
Aux yeux de Benjamin, le monde agricole actuel est ambivalent 
dans le sens où une frange de l’agriculture se bat pour un 
monde qui ne lui appartient plus et défend des intérêts à 
contre-courant du reste de la société. Elle se prétend faire-
valoir de la défense de l’environnement et de la biodiversité 
par le label HVE, les bandes enherbées, les MAEC etc., et en 
même temps défend le glyphosate et l’hyper-industrialisation 
de l’agriculture.
Dans ce sens, nos réseaux sont plus cohérents. L’agriculture est 
en mouvement avec la vague de conversion bio et l’évolution 
du paysan pour se rapprocher de son consommateur. « En 
Agriculture paysanne ou bio, on est sur la base de ce que produit 
notre sol et de qui consomme notre production. On prend la 
mesure que ce qu’on met dans nos sols va directement aux 
gens qu’on peut côtoyer. Globalement, on a pris conscience 
qu’on nourrissait nos voisins et notre territoire ».

UN LIEN SOCIAL
Aux étudiants, il fournit des légumes qui, autrement, seraient 
gaspillés, et fait une tournée chez les collègues avec sa 
camionnette pour mutualiser le don et faciliter le travail de 
l’association O’sem (Orléans soutient les étudiants du monde) 
suite à un appel aux dons relayé par le Gabor. Benjamin a 
également l’habitude de donner ses invendus fragiles à 
une maison de retraite. Au sujet de la sécurité sociale de 
l’alimentation, « ce serait magique qu’on rembourse les 
légumes bio plutôt que les médicaments », pour prévenir les 
méfaits de la malbouffe en permettant une alimentation saine 
pour tous.

Originaire du Loiret, Benjamin a 33 ans et s’est installé suite à un 
appel à projet de Chécy, une commune de la métropole d’Orléans 
côté Est, sur les bords de la Loire. Le lot correspondait à une 
ancienne ferme arboricole inexploitée depuis plus de dix ans, avec 
un forage sans système de pompage, ni bâtiment. Benjamin a 
conservé 5000m² de friches de verger à réhabiliter, là où les arbres 
étaient les moins abimés. Il a pu s’installer directement en bio grâce 
à une réduction de conversion car les terres étaient inexploitées.     

S’ADAPTER POUR RÉUSSIR L’INSTALLATION
« J’avais envie d’autonomie, de travailler pour moi et d’apporter ma 
pierre à la transition écologique par l’agriculture bio ». 
En 2016, il a fallu tout bâtir en même temps : les infrastructures, les 
bâtiments, l’irrigation, la clientèle. Le tout en six mois, avec un début 
des ventes au septième. L’installation est terminée depuis 2020 et 
ces cinq années ont été riches, sportives et à rebondissements. Il 
a dû travailler sur l’adaptabilité pour surmonter tous les imprévus 
qu’il a rencontrés : “ une bache qui s’envole, des conditions de 
vie compliquées, un forage en retard etc. ” Benjamin en tire une 
résilience importante et porte l’espoir : « ce n’est pas parce que c’est 
dur qu’on n’y arrivera pas. Il faut assumer des imprévus. Chacun se 
révèle aussi et face à l’adversité, on arrive à se sortir des ailes ! »
Un exemple ? Benjamin a cessé de vendre au marché et a reporté 
la totalité de ses ventes sur la ferme pour pallier au vol de son 
camion. À sa surprise, cela s’est avéré plus rentable et confortable. 
Aujourd’hui, minimum 95% du chiffre d’affaire est fait à la boutique.

TRANSMETTRE UNE PASSION ET DES SAVOIRS
Paysagiste puis animateur à l’environnement, Benjamin avait au 
départ un projet de potager pédagogique : « à la sortie du BTS je 
voulais nouer mon envie de transmettre et ma passion du jardinage, 
alors j’ai fait un BPREA à la MFR d’Orléans pour me spécialiser en 
maraîchage. »  Finalement, vu la charge de travail, il a décidé de se 
concentrer sur la production agricole.
Avec une embauche récente à temps plein annualisé en CDI et 
l’accueil de quelques stagiaires, Benjamin satisfait sa volonté 
initiale pédagogie. Il accueille pour transmettre, « pas pour me 
sortir de la panade ».

ANCRÉ AU TERRITOIRE, OUVERT AUX AUTRES
Benjamin a choisi de vendre exclusivement les produits du Loiret 
dans son magasin. Il travaille avec des collègues des alentours 
afin de compléter sa gamme pour la boutique à la ferme. Niveau 
variétés, Benjamin s’amuse. En plus d’une soixantaine de légumes 
différents sur l’année et en 2021, il s’apprête à lancer la production 
de fleurs coupées. Vivaces, annuelles, une quarantaine de variétés 
différentes pour retrouver un peu ses racines de jardinier paysagiste.
Benjamin a d’autres projets : valoriser le respect d’une biodiversité 
large sur la ferme à l’aide d’un diagnostic, agrandir le point de 
vente et créer un tiers-lieu ouvert à tous, finaliser avec ses copains 
un lieu culturel (guinguette) où l’on fera une soirée de spectacle par 
mois sur la belle saison.

1,2 ha de cultures extérieures
1600m2 de serres 
un bâtiment de 180m2 
une boutique de 40m2 bientôt 70m2

une embauche en CDI temps plein
Facebook : Le potager d’antan


