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Au cours du 20e siècle 
 

Toujours moins de temps est consacré à 
s’alimenter mais aussi toujours moins d’argent. 
1900: en moyenne en Suisse 40% du budget 

familial.  
Aujourd’hui: moins de 10% (le double pour les 

catégories défavorisées). 
 

Bon point: libération d’une lourde charge, meilleur 
accès à l’alimentation. 

 
Mauvais point : un détachement croissant de 

l’essentiel. 
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Côté consommateur... 



Fully le 22 avril 2016 

Côté producteur 

Dès la fin du 18e siècle commence la révolution 

industrielle. 

Elle décime l’agriculture et la fait basculer dans 

les modes de production industriels. 

L’industrie alimentaire naît: invention de la boîte 

à conserve, meilleure maîtrise des processus 

chimiques et bactériens, création de  marques 

et de produits, standardisation. 

1800: 80% de la population  = rurale 

2015: 5 % moyenne des pays de l’OCDE! 
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Tout pour la quantité 

Visée avant tout quantitative 

Et du bon marché 

• On produit davantage 

• Les prix chutent 

• On utilise massivement engrais et 
produits phytosanitaires 

• On nivelle le paysage mais aussi les 
produits 

• Et finalement les paysans eux-mêmes… 
 
 



Pour résumer... 
Promesses au 

producteur 

Promesses au 

consommateur 

Externalités 

environnementales 

«Faire entrer les 

paysans dans la 

modernité» 

«Des produits moins 

chers et bien 

contrôlés» 

Pollution des sols et 

de l’eau (agriculture + 

élevage industriels), 

nivellement des 

biotopes et des 

espèces cultivées,  

forte dépense 

énergétique et 

émissions de gaz à 

effet de serre 

conséquentes (hors 

sol, engrais, 

transports mondialisé 

de denrées) 

«La plupart vont partir, 

ceux qui restent vont 

s’en sortir» 

Moins chers oui 

Résultat: la fuite en 

avant continue, peu 

«s’en sortent», 

produits et territoires 

sont fortement nivelés 

La course au 

rendement se fait au 

détriment de la qualité 

+ tromperies 

récurrentes 

Greenpeace 21 avril 2016 
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Perte de la diversité 

La grande diversité de sortes et de goûts créée au 
cours des millénaires dans régions et terroirs a failli 

être emportée par la vague du nivellement. 

 Et des centaines d’espèces de pommes, de poires, de 
légumes, d’animaux ont risqué de disparaître: 

• Fragilité génétique, l’essentiel de l’alimentation 
humaine risque de reposer sur un patrimoine 
génétique très étroit et dépendant des intrants 

• Fragilité économique: le brevetage des génomes 
risque de déposséder les producteurs de leurs 

droits élémentaires à produire et commercialiser 
leurs propres semences.  

• Uniformité gustative. 
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Une enjeu: la viande 
 

• 2/3 des poulets, la moitié des porcs dans le monde 
sont en élevage industriel: conditions innommables 
pour les animaux, traitements aux antibiotiques, 
pollutions majeures. Produit de mauvaise qualité. 

• Dans le monde, un tiers des céréales servent à 
engraisser les animaux d’élevage, or il faut 7 t de blé 
pour obtenir 1 t de viande. De quoi nourrir la moitié de 
l’humanité! 

• Le soja agro-industriel, destructeur à bien des égards, 
sert essentiellement aux élevages industriels... 

• Trop de viande est néfaste pour la santé (graisses 
saturées notamment) ->  moins mais mieux! 

 
 

 



 

Le fast-food et l’agriculture industrielle sont 
deux faces de la même médaille. 

•Ce qui n’est pas bon pour la Terre n’est pas bon 
non plus pour nous: santé de la terre  santé des 
produits. 

•Nous sommes faits de ce que nous mangeons 

 

•On retombe toujours sur la même cause: la course 
au rendement, le règne de la quantité au moindre 
prix, promesse majeure faite au consommateur. 
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Une prise de conscience 
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Ras le bol de la malbouffe 
 

  Dans le fast food  

•  Graisses saturées 

• Sucres raffinés 

• Additifs, arômes 

• Matières premières de l’agriculture 
industrielle. 

Goût trafiqué qui nous fait rechercher 
ce qui n’est pas bon pour nous. 

-> on a passé de la «malbouffe» de la 
pénurie à la malbouffe de 

l’abondance. 
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Des réponses à trouver 
    

 

Se garder des jugements anachroniques 

 

• L’ancien temps était difficile. 

• La qualité hygiénique des denrées discutable. 

• Beaucoup de personnes souffraient de déficiences 
alimentaires. 

• Dans l’ensemble la paysannerie était très pauvre. 

La modernisation de l’agriculture devait se faire. 
Mais on est allé trop loin, on a jeté l’enfant avec 

l’eau du bain. 

Retrouver un équilibre c’est prendre le meilleur du 
passé et du présent pour forger l’avenir. 
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Retrouver proximité et diversité 

Redonner une importance à la production 
de proximité c’est non seulement éviter 
des transports mais sauvegarder des 

emplois et une vie sociale, maintenir et 
retrouver un peuplement décentralisé. 

Sont concernées: 

• Les régions périphériques. 

• Mais aussi les zones agricoles autour des 
villes, jusqu’il y a peu considérées surtout 
comme réserves de terrain à bâtir. 

-> de nouveaux liens ville-campagne. 
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Retrouver proximité et diversité 

Les Appellations d’Origine contrôlée 

Elles définissent une aire géographique, un 
mode de production, un produit et le 

protègent 

Première «AOC»: la législation protégeant le 
Roquefort, 1925 

Dès les années 30, les AOC délimitent les 
grands crus. Puis une quarantaine de 

fromages et de nombreuses aires viticoles 
ont suivi. 

Europe: introduction des Appellations 
d’Origine protégées (AOP) dès 1992, 

actuellement plus de 1’000. 
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Retrouver proximité et diversité 

Maintenir et retrouver la diversité des 

espèces cultivées et les goûts du 

terroir 

Aujourd’hui, les espèces rares revivent: 

Châtaigne, seigle, produits du terroir, 

recettes traditionnelles... 

Les régions se rappellent de leur savoir-

faire. 

Vers une «relocalisation solidaire». 
 

 
 

 

 

 



Greenpeace 14 avril 2016 

Marre de la malbouffe, prêts pour autre chose... 

Production proche de la nature: souci de ne pas 

dénaturer les animaux, les plantes et l’aire agricole. 
Santé: davantage de fruits et de légumes, frais et de 
culture proche de la nature. Santé de la terre = santé 

des produits. 

Proximité: valoriser les produits locaux, à faible 
énergie grise pour les transports, la relation directe 

avec le producteur, un avenir pour notre agriculture... 

Diversité, goût: attente de retrouver des goûts 
abusivement supprimés, des traditions culinaires. 

Equité: pour un juste prix permettant au producteur de 
vivre dignement sur sa terre. 
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Et le bio? 
 

La culture bio, une réalité 

Elle fonctionne selon un cahier de charges 
clair: 

• La vie du sol, sa productivité naturelle 

• La capacité de résistance des végétaux et 
animaux est favorisée par leur rusticité, les 

complémentarités, la lutte biologique 

• Refus de tout traitement et engrais de 
synthèse. 
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Et le bio? 
 

 

• Volonté de polyculture 

• Avantages: aucun résidu toxique dans les 
produits (sauf pollution extérieure) 

• Pas de forcing, donc goût et texture naturels 

• Davantage de valeur qualitative de ce fait  
(moins d’eau, plus de substance). 

 

En Europe entre 3 et 10% de l’agriculture 
(production, surfaces, revenus 

confondus). 
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5 critères pour changer la donne... 

Cinq critères permettent de résumer une 
agriculture et une alimentation durables: 

 

Santé 

Proximité 

Diversité 

Prix équitable 

Mode de production. 
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5 critères pour changer la donne.. 



Pour impulser le changement 

Le marché 

• Le consommateur agit au quotidien sur la qualité de 
l’offre. Pour que le changement se matérialise, il faut 
que le producteur puisse gagner sa vie avec une 
démarche qualitative, sociale, environnementale.  

La régulation 

• En tant que citoyen, il lui appartient d’utiliser ses 
droits d’expression, d’association, de vote pour 
orienter les politiques publiques vers les cadres 

correspondant à ses choix. 
Un seul de ces leviers ne suffit pas. 
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Les clés du changement 
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Dans la sphère politique 

Les trois options de base pour l’agriculture 

1.Le seul marché = Comme toutes les activités 
économiques, l’agriculture doit gagner sa plus-value 
essentiellement sur le marché -> les consommateurs 
avant tout. 

2.Orienter le cadrage comme durant 50 ans d’abord sur 
la quantité (voie quantitative) -> le contribuable avant 
tout. 

3.Orienter le cadrage vers des situations où le marché 
ne permet pas d’atteindre la rentabilité et/ou seulement 
à des conditions peu compétitives (voie qualitative et 
compensatoire) -> le consommateur et le 
contribuable. 

On revotera prochainement sur cela! 
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Un foisonnement d’initiatives... 

 
 

 



Les critères du changement 

Niveau  

producteur 

Concept 

consommateur 

Acteurs 

Qualité 

nutritionnelle, 

gustative, 

fraîcheur 

Engouement pour 

la santé, la 

gastronomie, les 

grands chefs 

Label rouge, Fourchette 

verte, Semaine du Goût, 

Slow Food, Pro Specie Rara 

Qualité + 

origine, 

proximité 

saisonnalité 

Intérêt pour 

l’authentique 

AOP, IGP, Montagne, GRTA, 

Agriculture contractuelle, 

Tournerêve, (Max Havelaar), 

Longo Mai, Confédération 

paysanne, Uniterre 

Approche 

respect de la 

nature 

Engouement pour 

la santé et 

l’écologie 

Raisonné, intégré, bio, 

biodynamique... 
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Agriculture: la nouvelle donne 

Compte tenu de tous les coûts - santé 
humaine, santé de la terre, valeur 

culturelle des goûts et des saveurs, 
maintien de la biodiversité et des 

fonctionnalités de la nature 
notamment du sol - le meilleur 

marché peut se payer cher. 

Vers une nouvelle alliance entre 
producteur et consommateur 

 
 

 


