
 Déclaration de groupe – Vote de l’avis « «Les circuits de distribution des produits alimentaires » 

 

PLENIERE DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 10/05/2016 

Groupe des Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse 

Au nom du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, nous tenons à remercier Albert 
Ritzenthaler pour son travail et son engagement depuis maintenant un an. Nous remercions également le président 
de la section, l’administration ainsi que l’ensemble des conseillères et conseillers qui ont pris part à ce travail. Nous 
avons en effet apprécié le respect, l’écoute et globalement l’ambiance agréable et constructive qui a accompagné le 
processus de construction de cet avis. 

Un travail difficile à la fois parce que trans-mandature mais plus encore pour le contexte qui l’accompagne. Les 
crises agricoles ne sont malheureusement pas dernière nous. Nous ne le savons que trop, de nombreuses filières sont 
structurellement arrivées au bout de leur logique avec les conséquences parfois dramatiques que l’on connait. La 
recherche du volume plutôt que de la valeur ajoutée nous semble dépassée. La libéralisation des échanges, telle que 
construite jusqu’à aujourd’hui, et l’alignement sur les cours mondiaux sont incompatibles avec une agriculture 
relocalisée, protectrice de notre environnement comme de notre modèle social.  

L’une des conséquences est l’impossibilité pour de nombreux jeunes de devenir agriculteur malgré des projets 
d’installation créateurs de richesses, d’emplois et structurant les paysages et la vitalité des territoires ruraux. A la place 
de cela, nous assistons à un plan social d’envergure dans l’agriculture et une concentration des exploitations, ce qui 
gonfle sans aucun doute les chiffres du chômage et participe également de la paupérisation d’une large part du milieu 
rural. Dans ce sens, l’avis qui s’annonce sur l’agro-écologie devra poser une perspective pour notre modèle agricole et 
alimentaire. 

Cet avis, s’il ne résoudra malheureusement pas tous les maux de l’agriculture, participe à l’évolution du modèle 
agricole. Il propose une meilleure transparence dans la fixation des prix, le développement des organisations de 
producteurs et une meilleure information du consommateur pour l’inciter à davantage de responsabilité dans ses 
achats. Cet avis insiste également sur le développement de circuits de proximité. Cela passe par la pérennisation et le 
développement des outils de transformation gérés par les acteurs, la mise en place de plans régionaux d’agriculture 
et d’alimentation durable ainsi que leur développement dans la restauration collective. Cet avis préconise également 
de valoriser, harmoniser et rendre publics les cahiers des charges des signes officiels de qualité et d’origine. 

C’est à travers la qualité et le raccourcissement de ces circuits de distribution qu’une part croissante de 
l’agriculture française tire son épingle du jeu. Conscients qu’il reste du chemin à faire pour que demain, chaque 
consommateur y ait accès, nous pensons que les préconisations de cet avis font un pas dans ce sens. 

C’est pourquoi le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de cet avis. 

  


