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L’agriculture familiale 
Déclaration du groupe de la coopération 
 
Première forme d’agriculture dans le monde avec près de 500 millions d’exploitations, l’agriculture 
familiale produit aujourd’hui plus de 80 % de l’alimentation mondiale. Mais ces exploitations 
familiales sont aussi les premières touchées par l’insécurité alimentaire. Sur les 805 millions de 
personnes qui souffrent de la faim dans le monde 70 % sont des petits producteurs. Depuis les 
émeutes de la faim de 2008, le soutien à l’agriculture familiale s’impose de plus en plus comme une 
priorité.  

L’agriculture familiale se caractérise par un lien structurel entre la famille et l’unité de production. 
Elle prend la forme d’une grande diversité de production. Le soutien à l’agriculture familiale doit 
avoir une visée de développement économique pour les paysans concernés, leur accès à la formation 
et à l’innovation, et non le maintien dans une agriculture de survie et d’autarcie. Les équilibres 
doivent être trouvés entre la nécessaire protection de la production vivrière et l’insertion dans les 
échanges mondiaux qui restent incontournables. Le soutien à l’agriculture familiale doit s’inscrire 
dans une mondialisation régulée et un « commerce équitable » au sens large du terme, permettant 
la rémunération des producteurs. 

Parmi les différents leviers à actionner, l’avis souligne ainsi l’importance de favoriser l’organisation 
des producteurs et de soutenir leur implication dans la gouvernance de l’agriculture. En effet, le 
regroupement en organisations de producteurs forestiers et agricoles permet de surmonter 
l’isolement et le manque de droits fonciers sécurisés, de développer le financement des entreprises, 
de faire face à la volatilité des prix et d’avoir accès aux marchés. Les gouvernements doivent élaborer 
un cadre juridique favorisant l’organisation économique.  

En Europe, la combinaison de politiques publiques a permis à l’agriculture de se développer tout en 
conservant un caractère majoritairement familial. Ce n’est pas le cas d’autres grandes puissances 
agricoles mondiales, caractérisées par de très grandes propriétés foncières et une importante 
réserve d’espace. Le modèle européen se distingue par une diversité des productions et des emplois, 
par leur répartition sur le territoire, un partage de la valeur ajoutée, une politique foncière, un climat 
tempéré, un entretien des paysages et une richesse agronomique des terres. Cette diversité est un 
atout. Le projet d’avis aurait gagné a porté un regard plus positif sur ce chemin parcouru et sur les 
partages d’expérience à inventer avec les pays en développement.  

En France, le mutualisme et la coopération agricole ont contribué depuis le XIXème siècle à la 
structuration et à la modernisation du secteur agricole. 
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En 2012, déclarée Année internationale des coopératives par les Nations Unies, la FAO a souligné le 
rôle et l’importance des coopératives agricoles en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre 
la pauvreté. Elles jouent un rôle central dans le renforcement des compétences des petits 
producteurs en leur fournissant les informations et connaissances adéquates, en les aidant à innover 
et à s’adapter à l’évolution des marchés.   

Cette prise de position fait écho à la recommandation de l’OIT de 2002 sur la promotion des 
coopératives qui appelle à l’adoption de mesures particulières qui permettent aux coopératives, en 
tant qu’entreprises et organisations inspirées par l’esprit de solidarité, de répondre aux besoins de 
leurs adhérents et de la société. 

De tout temps, et de tout continent, les producteurs, les agriculteurs, se sont battus pour sortir de la 
pauvreté, pour prendre en main leur destin. Dans cette conquête d’indépendance et de dignité, la 
coopération a toute sa place.  

Malgré des visions parfois divergentes sur les enjeux économiques, et au regard d’un travail 
constructif, le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 

 


