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N

ul doute que notre travail syndical doit s’ouvrir à des enjeux que nous pensions parfois devoir réserver à d’autres
contextes militants. Il n’est plus possible que les questions de l’emploi, des conditions de travail, des salaires, de la
santé, de la vie quotidienne des salariés puissent être pensées et débattues sans la revendication d’une transition
écologique. Cette évolution, désormais clairement engagée, la FSU Bretagne en fait une belle démonstration au travers de
ce colloque sur l’alimentation et la santé. Parce qu’elles sont au cœur de nos revendications de justice sociale, ces préoccupations sont bien celles du syndicalisme. Elles contribuent à renforcer nos certitudes que la doxa libérale est incapable de
construire le monde d’égalité et de solidarité auquel nous aspirons. Elles contribuent à construire les idées et à rassembler
les forces pour que nous devenions capables de penser les alternatives nécessaires.
Au travers de ce message, l’Institut de recherches de la FSU vous assure, camarades de Bretagne,
de sa disponibilité pour coopérer à vos futurs projets.

SOMMAIRE
Edito......................................................................................................................................................................................................................... P.1
Repenser politiquement notre rapport à l’alimentation pour reconstruire des politiques alimentaires........................... P.2
- Bien manger et bien vivre : un enjeu politique (Paul Ariès)..................................................................................................................... P.2
- Repenser l’agriculture dans le cadre d’un projet social émancipateur (Jean Claude Balbot)........................................................ P.3
- Une sécurité sociale de l’alimentation comme instrument de l’émancipation (Kévin Certenais) ................................................. P.3
- Débats................................................................................................................................................................................................................... P.4
Agriculture, alimentation, santé en Bretagne - enjeux environnementaux et enjeux de santé............................................ P.5
- Triskalia, un combat exemplaire contre le capitalisme agroalimentaire (Serge le Quéau) ............................................................ P.5
- Agriculture et alimentation : enjeux environnementaux en Bretagne (Benoît Bronique) ................................................................ P.7
- Manger bio : des avantages nutritionnels et sanitaires démontrés (Jean-François Deleume) ..................................................... P.8
Développer des alternatives à la ville comme à la campagne ......................................................................................................... P.9
- Les conditions sociales du monde paysan face aux mutations de l’agriculture :
le point de vue d’un syndicaliste (Henri Daucé) ........................................................................................................................................ P.9
- Lutter pour travailler la terre et pour vivre de son travail :
l’expérience d’un syndicat d’artisans semenciers (Emmanuel Antoine et Jean Luc Brault)........................................................P.10
- Langouët : laboratoire d’expérimentation écologique et sociale (Luc Rambaldi) ...........................................................................P.12
- Une ferme au Blosne :
l’alimentation durable au service d’un projet de vie dans un quartier populaire de Rennes (Hélène Brethes).......................P.12
Informer aujourd’hui et éduquer pour les générations futures .....................................................................................................P.14
- L’enseignement agricole public, un levier indispensable pour enclencher la transition (Olivier Bleunven) .............................P.14
- L’éducation à l’environnement, un axe fort de l’éducation populaire (Michel Clec’h)....................................................................P.15
Agricultures et cultures humaines à l’épreuve du changement climatique .............................................................................P.17
- Avec les agriculteurs qui changent et qui expérimentent des alternatives au quotidien (Stenka Quillet).................................P.17
- Action pour le climat : le vent se lève avec la jeunesse (Julien Rivoire) ...........................................................................................P.18
- Nourrir la planète sans épuiser la terre (Marc Dufumier)......................................................................................................................P.19
La FSU remercie l’ensemble des intervenant.es à ce colloque. Les propos tenus par les intervenant.es et par les participant.es, et rapportés par
cette publication, n’engagent pas la FSU dont l’objectif est de susciter le débat en s’appuyant sur la diversité et la pluralité des appréciations.

EDITO

DEUX JOURS À GUITTÉ POUR PRÉPARER

LES JOURS D’APRÈS

La présente publication est le compte rendu du colloque organisé à Guitté par la FSU Bretagne à l’automne dernier sur le thème de l’alimentation et de la
santé. Organisé sous la forme d’un stage syndical de
deux jours, ce colloque a réuni près de cent cinquante
participant.es et une vingtaine d’intervenant.es.

L

e titre de ce stage – De l’assiette à la planète, la
révolution qui vient – résume bien l’intention qui
était la nôtre : partir de la thématique de l’alimentation qui touche intimement chacun.e de nous
pour remonter jusqu’aux problématiques de transitions écologique et agricole, de justice climatique et de
sécurité alimentaire.
Ce que nous mangeons et comment nous le mangeons
s’inscrit dans des conditions culturelles, sociales et historiques. C’est aussi le résultat de processus de production et de distribution qui nous échappent pour beaucoup.
Ces deux jours de réflexion ont permis de voir plus clair
dans ces processus comme dans les politiques menées
en matière agricole, alimentaire et environnementale. Nos
travaux ont mis en lumière les impasses des modes de
production dominants et les menaces qui en découlent au
plan sanitaire, écologique et climatique. Ils ont également
permis d’explorer les alternatives possibles pour un « futur
désirable » à la lumière des multiples expériences menées
aujourd’hui à différentes échelles. Ces transformations
ont bien sûr de nombreuses implications au plan éducatif.
Nous avons également cherché à en éclairer les enjeux.
Cette publication ne constitue pas à proprement parler des
« actes du Colloque de Guitté » mais elle offre un aperçu
synthétique des questions abordées lors des différentes
tables-rondes et des débats qui ont suivi.
Le nombre de participant.es et les bons échos reçus après
le stage prouvent que nous avons eu raison d’investir ce
sujet sur lequel la FSU n’est pas forcément attendue. C’est
l’occasion de souligner que pour la FSU les questions touchant la santé et la qualité de vie, la protection de la biodiversité et la justice climatique, ne sont pas des questions
secondaires : elles sont au cœur des combats de notre
syndicalisme de transformation sociale.
Au moment où nous préparions cette publication, le
monde a basculé dans la crise du coronavirus. Il y a des

hasards qui font sens. La propagation mondiale du virus en
quelques semaines aura révélé le degré d’interconnexion
de nos sociétés mais surtout leur fragilité face à la montée
des risques planétaires. Si la forme du virus n’était guère
prévisible, le risque de pandémie, lui, l’était, et plus encore
la crise globale qui en a découlé, conséquence de décennies de recul des politiques de protection des populations
devant les logiques de profit.
Saisis par l’ampleur de la catastrophe, nos gouvernants ont
invoqué les failles du « tout marché » dont ils sont pourtant les promoteurs et ils ont appelé à renouer avec l’investissement public. Au-delà des mesures d’urgence, ils
promettent aujourd’hui un puissant effort budgétaire pour
« les jours d’après ». Mais il y a loin des déclarations aux
actes. D’autant que les tenants du « business as usual »
s’organisent, bien décidés à garder la main en dépit de la
faillite avérée de leurs modèles.
La bonne nouvelle c’est que les peuples ne l’entendent
plus ainsi. En frappant chacun.e de nous directement, parfois hélas de manière dramatique, cette crise a contribué
à éclairer les consciences, comme l’avaient fait les « Gilets
Jaunes », et la revendication d’un autre monde, vivable
pour tou.tes, plus juste et plus solidaire, est désormais très
largement partagée.
Cette revendication illustrée par la pétition « Plus jamais
ça – Construisons ensemble le jour d’après » portée par
18 organisations* vient faire écho aux luttes des derniers
mois dans lesquelles la FSU s’est engagée, mais aussi aux
questions que nous avons débattues lors de ces deux journées d’automne à Guitté.
Faire se rencontrer la réflexion et l’action, c’est l’ambition
que porte la FSU Bretagne dans toutes ses activités, en
particulier dans les stages qu’elle propose chaque année.
Alors rejoignez-nous !
Jean-Marc CLERY
Secrétaire du Conseil fédéral régional
de la FSU Bretagne
Le 2 juin 2020
* Retrouvez la pétition sur le site de la FSU
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REPENSER POLITIQUEMENT
NOTRE RAPPORT À L’ALIMENTATION
POUR RECONSTRUIRE DES POLITIQUES
ALIMENTAIRES
Table-ronde avec Paul Ariès (politologue, directeur de l’Observatoire international de la gratuité des services publics et
des biens communs - OIG), Kévin Certenais (Réseau salariat d’Angers) et Jean Claude Balbot (paysan, référent du projet
« Accessible » au Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural - CIVAM du Finistère).
CETTE PREMIÈRE TABLE-RONDE S’EST PROPOSÉ DE PARTIR DU FAIT DE MANGER, UNE EXPÉRIENCE INTIME ET SOCIALE
À LA FOIS, MAIS QUI EST AUSSI ÉTROITEMENT CONNECTÉE À L’ORGANISATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DE NOS
SOCIÉTÉS. LA QUESTION DU BIEN MANGER QUI SE POSE AUJOURD’HUI N’EST PAS SEULEMENT UN ENJEU POUR NOTRE
SANTÉ OU POUR L’ENVIRONNEMENT, C’EST AUSSI ET PEUT-ÊTRE D’ABORD, UNE QUESTION DE JUSTICE SOCIALE.

Bien manger et bien vivre :
un enjeu politique

S

elon Paul Ariès, nous vivons aujourd’hui une double
révolution alimentaire. La première révolution est
celle du contenu de l’assiette avec les OGM, les alicaments, les aliments restructurés, les nano-aliments, les
biotechnologies alimentaires. Les maîtres mots de cette
révolution sont la dénaturation des produits alimentaires,
leur industrialisation. La deuxième révolution concerne
notre rapport à l’alimentation. Nous assistons à la déstructuration de la table : on mange de plus en plus n’importe
quoi, n’importe comment, n’importe quand, n’importe où et
avec n’importe qui… Elle induit la « déritualisation » de la
table et son appauvrissement culturel.
Paul Ariès propose alors un détour par l’histoire politique de
l’alimentation, de la Préhistoire à nos jours, essentiel pour
comprendre les mutations en cours et envisager l’avenir.
Réussir la transition écologique impliquerait de passer de
la PAC, Politique agricole commune, à une « PAAC », une
Politique agricole et alimentaire commune.
L’enjeu pour le XXIè siècle, c’est de nourrir 8 à 10 milliards d’humains. L’alternative pour Paul Ariès réside dans
l’agriculture et l’élevage paysans. Les biotechnologies présentent un grand danger avec le développement de l’agri-
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culture dite cellulaire dont le premier domaine d’application
sera l’alimentation carnée et qui pourrait nous conduire à
un monde sans animaux, notamment d’élevage. Il ne faut
pas négliger les intérêts des GAFAM (Google, Apple, Facebook…) à soutenir, voire à financer les discours actuels
contre l’élevage.
Paul Ariès propose alors de faire de la restauration sociale
l’un des vecteurs essentiels de la transition écologique.
Faire passer la restauration scolaire en régie directe permettrait d’aller vers une alimentation relocalisée, re-saisonnalisée, moins gourmande en eau, carnée autrement
(avec de la viande issue de l’élevage paysan), permettant la
biodiversité, et d’avoir une cuisine faite sur place et servie
à table pour renouer avec le sens du partage. Il rêve d’une
restauration scolaire gratuite et propose sa conception
de la gratuité : une gratuité construite économiquement,
le produit débarrassé, non du coût, mais du prix (comme
l’école financée par l’impôt) et culturellement autour de
trois règles. D’abord, tous les domaines de l’existence ont
vocation à devenir gratuits. Ensuite, cette gratuité doit être
au service d’un projet d’émancipation (la transition écologique notamment) et il avance un nouveau paradigme,
la gratuité du bon usage face au renchérissement, parfois
l’interdiction du mésusage (pourquoi payer l’eau le même
prix pour faire son ménage et remplir sa piscine privée ?).
Enfin, la gratuité doit être utilisée pour repenser systémati-

Jean-Claude Barbot

Kévin Certenais

Paul Ariès

quement les produits et les services.
Un certain nombre de villes françaises et plusieurs pays du
Nord de l’Europe pratiquent déjà la gratuité de la restauration scolaire. Ainsi la Suède considère qu’apprendre à bien
manger est aussi important qu’apprendre à lire et permet
de développer la capacité de jugement, et qu’apprendre à
différencier les saveurs c’est apprendre à différencier les
idées. Celui qui apprend à bien manger votera peut-être
mieux demain ! Cette mutation doit se faire avec l’implication de l’ensemble des partenaires (les jeunes, leurs familles, les enseignants, le personnel de cuisine). Cette gratuité de la restauration scolaire peut être une des formes
de la sécurité sociale alimentaire.

Repenser l’agriculture dans le cadre
d’un projet social émancipateur
Jean-Claude Balbot, ancien paysan est engagé dans une
organisation agricole professionnelle, le CIVAM, mouvement d’éducation populaire créé à la fin de la guerre par
des instituteurs du Ministère de l’agriculture, ayant la
volonté d’émanciper la population rurale, à partir du programme du Conseil national de la résistance, « Les Jours
Heureux ». Cette volonté était assise sur la mécanisation
afin de libérer le temps de travail dans les milieux agricoles
et notamment celui des femmes. Le CIVAM s’est développé essentiellement dans le sud de le France, son pendant
dans l’Ouest était la JAC (Jeunesse agricole catholique).
Dans les années 1980, une prise de conscience s’opère :
la mécanisation a rompu les solidarités, notamment de voisinage, et le lien entre le machinisme et l’émancipation est
remis en cause.
La création de critères pour évaluer les politiques publiques et la durabilité des exploitations dans les domaines
économique, social et environnemental conduit à une autre
prise de conscience à la fin des années 2000 : la vraie

question sociale de l’agriculture, celle du sort des gens
nourris par les paysans était ignorée. Aujourd’hui, alors que
nous sommes dans une période d’abondance et de gaspillage, 5 millions de personnes, chaque année en France, se
nourrissent à travers l’aide alimentaire, 12 millions dans
les cinq ans à venir.
Les militants de l’organisation pensent alors œuvrer à
rendre l’aide alimentaire un peu meilleure, en y intégrant
de l’agriculture biologique et de proximité. Mais le Ministère de l’agriculture retoque le projet, l’aide alimentaire
étant une variable d’ajustement de la politique industrielle
alimentaire. En 2012, un nouveau projet est posé visant à
rechercher des critères de durabilité d’une alimentation de
qualité pour tous.
Ce travail de recherche-action a permis de dégager quatre
critères d’évaluation des lieux de distribution alimentaire :
la qualité de la nourriture, la participation (des gens qui
mangent et qui distribuent), la question agricole et l’autonomie des acteurs.
Pour autant les structures de distribution alimentaire qui se
réclament d’une forme de justice sociale, de démocratie
alimentaire se retrouvent de fait à mettre en œuvre une
charité modernisée.
Mais un deuxième constat très cruel émerge : un double
appauvrissement, celui des producteurs et celui de la population (entre 17 et 20 millions de Français qui sont très
inquiets de leur manière de s’alimenter). Ces deux mondes
d’ailleurs se méconnaissent.
C’est pourquoi le CIVAM souhaite aujourd’hui socialiser
l’alimentation et réfléchit à partir de trois pistes : la gratuité de l’alimentation (un service public de l’alimentation),
l’économie sociale et solidaire (une véritable réflexion sur
l’entreprise et une réflexion sur le travailleur indépendant)
et une sécurité sociale de l’alimentation.

Une sécurité sociale
de l’alimentation comme
instrument de l’émancipation
Kevin Certenais est adhérent à Réseau salariat, association d’éducation populaire qui travaille à partir des thèses
de Bernard Friot. Ces thèses s’appuient sur la mise en
place de la Sécurité sociale en 1945 par Ambroise Croizat,
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ministre communiste, à partir de l’idée de généraliser à
toute la population une mesure qui existait déjà, la socialisation de la valeur permise par l’instauration des cotisations sociales.
Les thèses de Réseau salariat reposent sur trois autres piliers : le concept de propriété d’usage (je décide quand
j’y travaille) opposé à la propriété lucrative, l’investissement par la subvention (à l’opposé du financement par les
banques qui financent l’investissement sous la forme de
crédits lucratifs), et enfin la question centrale du pouvoir
populaire dans la prise de décision. Son approche à partir
de faits historiques, veut construire autour de l’octroi d’un
salaire comme un droit politique, le droit d’être reconnu
comme producteur de valeur. Partant de la reconnaissance
du secteur du soin comme produisant de la valeur dans les
années 1970, l’idée est de poursuivre cet élargissement
des droits et de la reconnaissance de ce qui produit de
la valeur à tous les secteurs d’activités. Cet élargissement
peut être financé grâce à la cotisation dont une partie peut
permettre de financer les investissements nécessaires.
La notion de sécurité sociale de
l’alimentation est
née d’une première
rencontre en 2016
entre Bernard Friot
et la Confédération
paysanne puis entre Bernard Friot et le collectif Ingénieurs
sans frontières. Le Réseau salariat réfléchit à la mise en
place d’un système qui serait matérialisé pour les usagers
par une « Carte vitale de l’alimentation » permettant de
dépenser 100 euros par mois auprès de « conventionnels », à savoir des producteurs, des transformateurs, des
distributeurs, des épiceries conventionnés suivant certains
critères , notamment des modes de production anti-capitalistes. Une partie des cotisations (50 € par mois) irait dans
une caisse d’investissement.
Dans cette démarche qui se veut à la fois locale et globale,
il s’agit de s’attaquer aux causes qui dégradent l’environnement, la santé, c’est-à-dire au mode de production capitaliste lui-même dans ses composantes agro-industrielle,
bancaire, commerciale, et pas simplement aux effets de
la production industrielle sur notre environnement. Une
réflexion est engagée sur une gestion démocratique de
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ces caisses. Cette Sécurité sociale de l’alimentation, serait
financée par une augmentation du taux de cotisation sociale. A travers l’idée de la cotisation et de la socialisation
de la valeur, il faut conquérir de nouveaux droits politiques,
dont celui de l’alimentation.

Quelques échos des débats
Plusieurs questions ont été posées, notamment sur la prise
en compte qui monte aujourd’hui dans la conscience collective de la sensibilité et de la souffrance animales. Faut-il
vraiment assimiler toutes les formes de mobilisation contre
les traitements infligés aux animaux, voire le véganisme
lui-même à une stratégie pilotée par le système agro-industriel ? N’y a-t-il pas aussi des éléments de critique
théorique à retenir, voire des alliés à mobiliser de ce côté-là ?
Paul Ariès précise alors que le choix individuel de ne pas
utiliser de produits animaux est aussi légitime que le choix
de manger de la viande. En revanche, la volonté d’interdire toute forme de travail animal et toute forme d’élevage,
la confusion entre la production industrielle à bas coût de
protéine animale et l’élevage paysan sont problématiques.
Il considère que les mouvements végans anglo-saxons
sont, pour une grande part, des chevaux de Troie du capitalisme. Il est significatif à ses yeux qu’aucune organisation
végane (par exemple L214 en France), ni aucun théoricien
végan ne s’oppose aux « faux-aliments » que les apprentis
sorciers des biotechnologies sont en train de produire aujourd’hui avec des budgets et des perspectives de profits
gigantesques.
Le véganisme n’est pas l’extension de la sphère de l’égalité
c’est plutôt le symptôme de la crise de l’égalité. Paul Ariès
s’affiche donc clairement comme un « anti anti-spéciste »
par attachement à l’idée d’une unité du genre humain et de
l’existence des animaux. Les végans passent pour être des
écologistes alors qu’en fait, leurs théoriciens n’aiment pas
la biodiversité et même
haïssent la nature pour
ce qu’elle peut comporter de violence entre les
espèces. Ils portent une
vision aseptisée de la nature.

Serge Le Quéau

Benoît Bronique, Jean-François Deleume

AGRICULTURE, ALIMENTATION, SANTÉ
EN BRETAGNE - ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET ENJEUX DE SANTÉ
Table-ronde avec Benoît Bronique (coordinateur de la Fédération bretonne nature environnement - FBNE), Jean-François
Deleume (médecin, pilote du Plan régional Santé environnement de Bretagne pour les associations environnementales) et
Serge le Quéau (Collectif de défense des salarié.es de Triskalia intoxiqué.es)
CETTE DEUXIÈME TABLE-RONDE A PERMIS DE SE PENCHER SUR LA QUESTION DE L’ALIMENTATION, CETTE FOIS SOUS
L’ANGLE DES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE. AVANT D’ABORDER LES DÉFIS DE LA TRANSITION AGRICOLE EN BRETAGNE ET LES ATOUTS ATTESTÉS DU BIO POUR NOTRE SANTÉ, CETTE TABLE-RONDE A MIS EN LUMIÈRE LES MÉFAITS
DE L’AGRO-INDUSTRIE AVEC LE TÉMOIGNAGE DE SERGE LE QUÉAU, ORGANISATEUR DU COLLECTIF DE DÉFENSE DES
SALARIÉ.ES DE TRISKALIA INTOXIQUÉ.ES.

Triskalia, un combat exemplaire
contre le capitalisme
agroalimentaire

M

ilitant syndical à SUD-PTT, membre du CESER
(Conseil économique social et environnemental régional de Bretagne) durant des années,
Serge Le Quéau accompagne le Collectif de défense des
salarié.es de Triskalia intoxiqué.es, dans une lutte qui dure
depuis 10 ans. Triskalia est une coopérative agricole bretonne résultant de la fusion en 2010 de Cam 56, Coopagri
Bretagne et Eolys. C’est de fait un des très grands groupes
de l’agroalimentaire qui comprend quelque 18 000 agriculteurs adhérents, 4 800 salarié.es et 300 sites commerciaux
et industriels et génère un chiffre d’affaires de plus de
2 Mds €.
« L’affaire Triskalia » remonte aux années 2009 et 2010. Il
s’agit d’une contamination aux pesticides de salarié.es du
groupe, deux années de suite, dans un centre de stockage
de céréales à Plouisy (Côtes d’Armor). A cela s’ajoute un

surdosage des produits interdits depuis 3 ans (Nuvan Total)
et une absence totale de mise en sécurité des salarié.e.s.
On compte 40 salarié.es malades.
C’est un enchaînement de différentes mesures de la coopérative qui entraîne cette hécatombe chez les salarié.es.
Pour faire des économies, l’entreprise décide en 2008 de
couper des ventilateurs dans des silos de céréales. Avec le
temps, des insectes génèrent le pourrissement du stock de
300 000 tonnes de céréales. Pour éviter une perte considérable le groupe décide de faire traiter chimiquement les
silos par les salarié.es. Sans conditions préalables de sécurité, sans réelle protection, les personnel.les traitent des
grains gorgés de pesticides pendant des jours.
Suite aux contacts avec ces produits chimiques apparaissent rapidement différents symptômes graves : troubles
musculo-squelettiques, céphalées, troubles oculaires, brûlures, tétanie, accélération du rythme cardiaque...
Nutria Triskalia qui n’a pas détruit les céréales les utilise
pour l’alimentation du bétail. De nombreux animaux mourDe l’assiette à la planète, la révolution qui vient - 5

ront suite à l’ingestion de cette nourriture intoxiquée. Les
paysans seront indemnisés mais contre la signature d’une
clause de confidentialité. Preuve de la culpabilité de Triskalia, un ouvrier obtiendra une reconnaissance d’accident du
travail suite à l’ouverture d’un sac d’aliments. Malgré cela
- le groupe n’a pas voulu entamer de négociations - des
salarié.es malades, des militant.es sont licencié.es !
Commence alors une bataille médiatique. Au départ peu
couvert par les médias, le rapport de force s’installe dans
la durée, obligeant une réaction des médias locaux : conférence de presse en septembre 2011, puis de nombreux
articles dans Ouest-France, Le Télégramme. Un comité de
soutien de 24 organisations voit le jour. Le scandale devient
visible. L’acharnement de militant.es bouscule le groupe.
François Lafforgue, l’avocat ayant fait plier Monsanto,
prend le dossier en mains. La bataille judiciaire s’entame.
La faute de l’employeur est reconnue. Les préjudices d’intoxication et de licenciement abusif sont reconnus. Les
plaignants gagnent aux Prud’hommes. Face aux pressions
de Triskalia et de ses soutiens, le procès est délocalisé à
Paris. Bien que l’ancien patron ait, en caméra cachée, reconnu les faits, toutes les plaintes n’ont pas encore été
étudiées. Certaines plaintes au pénal ont été bloquées.
Suite aux dysfonctionnements de l’Etat français, le collectif
saisit la Commission des pétitions (instance du Parlement
européen) à Bruxelles pour faire appel sur les manquements institutionnels. En 2016 de hauts fonctionnaires
européens viennent auditionner les représentants de
Triskalia et les services de l’Etat. Le collectif gagne contre
l’État français par un vote à l’unanimité. Un résultat obtenu malgré les menaces des dirigeants de Triskalia auprès
des représentants de Bruxelles, des freins politiques au niveau de la DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de
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l’agriculture et de la forêt), et de Jean-Yves Le Drian, Ministre et ancien Président du Conseil Régional de Bretagne.
Ce combat collectif de longue haleine a connu des victoires. Au printemps 2019, le Collectif a été une nouvelle
fois reçu à la Commission des pétitions du Parlement européen. La présidente de cette commission s’est adressée
au Ministère de l’agriculture français et à la Commission
européenne. Elle a demandé des comptes concernant le
traitement des victimes de Triskalia et les infractions au
droit européen dont l’État français se rend coupable.
En France, le 24 octobre 2019, le tribunal des Prud’hommes
de Guingamp qualifie comme « licenciement sans cause
réelle et sérieuse » le licenciement d’un salarié atteint de
maladie professionnelle et condamne le groupe Triskalia au titre du préjudice moral. Le groupe est à nouveau
condamné, cette fois par le pôle social du Tribunal de
grande instance de Vannes, pour « faute inexcusable »
envers un salarié atteint d’un lymphome reconnu comme
maladie professionnelle liée aux pesticides.
Il reste toutefois des plaignants, sans réponses, avec des
indemnités qui ne compenseront jamais le préjudice moral.
A l’issue du procès un des plaignants, Claude Le Guyader,
bondit : « Ils ont utilisé des produits phosphorés, ceux avec
lesquels on a fait la guerre. Depuis, ma vie, elle est cramée,
j’ai tout perdu. Je vis avec 200 € par mois, j’ai le droit de
vivre ».
Au Parlement européen, pour la première fois, les députés ont demandé que des mesures contraignantes soient
prises envers la France sur ce dossier. Si ces sanctions
venaient à être décidées, la France pourrait se retrouver
accusée devant la Cour européenne de justice. C’est à
l’État Français, au Ministère de l’agriculture d’assumer
ses responsabilités et de faire respecter les mesures européennes qu’il a votées (étiquetages sur les pesticides, mesures de sécurité, etc.), sans complaisance avec les lobbys
de l’agroalimentaire breton.
Un rapport paraîtra prochainement sur les manquements
de l’État. C’est aussi aux préfets bretons de s’engager
en intervenant de façon ferme auprès de le coopérative
Triskalia. Le combat continue et ce, malgré les blocages
institutionnels. Une belle preuve que l’engagement collectif
et pugnace permet de gagner contre les puissants du capitalisme agroalimentaire.

Agriculture et alimentation : enjeux environnementaux en Bretagne
- PRÉSENTATION PAR LA FÉDÉRATION BRETAGNE NATURE ENVIRONNEMENT (FBNE)
Issue du mouvement France Nature Environnement, la Fédération Bretagne Nature Environnement fédère différentes
associations de protection de la nature en Bretagne qui militent au quotidien et produisent des plaidoyers pour les
actions de défense de l’environnement.
La FBNE a présenté les chiffres-clefs de l’agriculture bretonne – son poids dans l’économie régionale et française, mais aussi
son emprise sur la terre, son impact sur l’eau, les sols et le climat. Des chiffres qui démontrent les défis majeurs auxquels
l’agriculture en Bretagne se trouvera confrontée, notamment du fait des effets à prévoir du changement climatique.
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Manger bio : des avantages
nutritionnels et sanitaires démontrés
Médecin des hôpitaux désormais retraité, le Dr Jean-François Deleume milite aujourd’hui pour la cause environnementale au sein de l’association Alerte des Médecins sur
les Pesticides et du réseau Initiative Bio Bretagne qui fédère l’ensemble des acteurs bretons (producteurs, transformateurs, distributeurs etc.) souhaitant contribuer au
développement de l’alimentation biologique.
Les effets positifs du « bio », tant du point de vue nutritionnel que sanitaire, ont été démontrés par plusieurs recherches scientifiques. Pourtant, si les politiques publiques
françaises dédiées à l’alimentation tendent à évoluer, elles
peinent à s’imposer, notamment face aux enjeux économiques colossaux du secteur. Les politiques publiques
dédiées à la nutrition étant élaborées conjointement par
la Direction générale de l’alimentation et le Ministère de
l’agriculture en lien avec la FNSEA, syndicat majoritaire de
l’agroalimentaire, on ne voit pas comment il pourrait en
être autrement !
En février 2018, le Haut Conseil de la santé publique a
rendu un avis recommandant de porter à 20% la consommation de produits issus de l’agriculture biologique dans
l’ensemble de la population française. Peu médiatisé, cet
avis a finalement abouti à l’étude et à l’adoption de la loi
EGALIM au Parlement. L’objectif affiché était de parvenir
à un meilleur équilibre des rémunérations entre producteurs, fournisseurs et centrales d’achat de la grande distribution, les derniers captant aujourd’hui l’essentiel des
profits générés au détriment des premiers. S’agissant de
l’alimentation biologique, la loi prévoit que la restauration
collective devra proposer, d’ici 2022, 50% de produits alimentaires durables et de qualité, dont au moins 20% issus
de l’agriculture biologique, ainsi qu’un repas végétarien
par semaine.
Parmi les études scientifiques menées sur les bienfaits nutritionnels et sanitaires de l’alimentation biologique, il faut
évoquer l’étude Bionutrinet lancée au début des années
2010 par les Pr Hercberg et Lairon. Près de 70 000 personnes ont pris part à cette vaste enquête épidémiologique
dont les premiers résultats ont fait l’objet de publications
dans plusieurs revues scientifiques en 2017-2018. Les
participants de la « cohorte Bionutrinet » consomment 50%
de leurs produits en bio, ou plus, de manière régulière et
8 - De l’assiette à la planète, la révolution qui vient

ont été comparés à une autre cohorte mangeant des produits de l’agriculture conventionnelle française. Les résultats sont édifiants : un quart de cancers en moins chez les
personnes consommant des aliments biologiques, -76%
de lymphomes, et une réduction drastique des risques de
syndrome métabolique (IMC - Indice de masse corporelle
élevé favorisant les AVC, les maladies cardio-vasculaires,
etc.) allant jusqu’à -30%.
Ces effets positifs sur la santé des consommateurs d’aliments biologiques s’expliquent par la composition nutritionnelle des produits riches en nutriments protecteurs,
en fibres et antioxydants, pauvres en nitrates notamment.
Dans les années 2000, une précédente étude du Pr Hercberg avait déjà permis de démontrer qu’un régime riche en
vitamines permettait de diminuer de 37% la mortalité et de
31% le risque de cancers chez les hommes. Le Pr Lairon
a également démontré que les aliments biologiques d’origine animale contiennent davantage d’Oméga 3 dont les
bienfaits sur le système cardio-vasculaire sont largement
prouvés. Ainsi, la composition des aliments biologiques,
plus riches en nutriments et vitamines, expliquent les effets positifs sur la santé vérifiés dans l’étude Bionutrinet.
Les études officielles confirment par ailleurs que 97% des
produits biologiques n’ont aucun résidu de pesticides et
que les 3% restants, souvent issus de l’agriculture biologique européenne, ne comportent que des traces négligeables, bien en-deçà des seuils fixés. Tandis que 60%
des fruits et 30% des légumes de l’agriculture conventionnelle présentent des résidus de pesticides. Rappelons que
40 millions de tonnes de glyphosate entrent en France
chaque année via le soja OGM utilisé pour nourrir le bétail et qu’ils se retrouvent ensuite dans l’eau et dans les
cultures.
Toutes ces données scientifiques sont connues des pouvoirs publics : la promotion de l’alimentation biologique
constitue donc un véritable enjeu de santé publique dont
ils devraient se saisir. Les témoignages de plus en plus
nombreux des victimes des pesticides, au premier rang
desquels les agriculteurs eux-mêmes, la mobilisation des
riverains mais aussi des médecins contribuent à documenter ces questions et à faire bouger l’opinion laissant
espérer une inscription réelle à l’agenda politique dans les
années à venir grâce à une action collective forte.

DÉVELOPPER DES ALTERNATIVES
À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE
Table-ronde avec Emmanuel Antoine (Association Minga) et Jean Luc Brault (Syndicat des artisans semenciers), Henri Daucé
(Confédération paysanne), Hélène Brethes (coordinatrice de l’association Les Cols verts à Rennes), et Luc Rambaldi (conseiller municipal à Langouët, vice-président de « BRUDED » Réseau solidaire d’échange d’expériences de développement local
durable entre collectivités)
AU-DELÀ DES LUTTES NÉCESSAIRES À MENER CONTRE LES MODES DE PRODUCTION DESTRUCTEURS, CETTE
TABLE-RONDE TRÈS LARGE A RENDU COMPTE DE LA RICHESSE ET DE LA GRANDE DIVERSITÉ DES ALTERNATIVES
DÉVELOPPÉES AUJOURD’HUI À TOUS LES ÉCHELONS SUR NOTRE TERRITOIRE. DANS TOUTES CES INITIATIVES LES
PRÉOCCUPATIONS ÉCOLOGIQUES SONT INSÉPARABLES DES PRÉOCCUPATIONS SOCIALES.

Henri Daucé, Hélène Brethes

Emmanuel Antoine

Les conditions sociales du monde
paysan face aux mutations de
l’agriculture : le point de vue d’un
syndicaliste

H

enri Daucé précise qu’il fait part de son point de vue
en tant que syndicaliste appartenant à un syndicat
de paysans qui, en tant que tel, défend les conditions sociales de production.
Le gros du malaise paysan ne se situe ni dans les grosses
exploitations, ni dans les toutes petites qui tendent à trouver d’autres voies, mais dans les moyennes exploitations
qui n’ont pas pu ou pas voulu intensifier leurs productions
et qui n’ont pas réussi à trouver de la valeur ajoutée. Dans
les dix années à venir, 40 % de ces exploitations vont changer de main et l’enjeu est de persuader ces paysans que
leur exploitation a de l’avenir : freins à la transmission-ins-

Jean-Luc Brault

tallation notamment de la part des banques comme le Crédit Agricole.
La Confédération paysanne promeut une agriculture paysanne fondée sur les liens au territoire, au sol, la préservation des ressources locales, en ayant à coeur de créer de
l’emploi sur ce même territoire. A ce titre ils s’inscrivent
tout à fait dans un processus de relocalisation. Cependant,
jusqu’où pourront aller ces processus et diverses transitions dans un système libéral ?
Quelques exemples :
• le plus gros élevage de porcs bio, à savoir 500 truies
en Loire Atlantique, 600M€ d’investissement, est financé par les trois plus gros éléveurs de porcs intensifs
d’Ille-et-Vilaine, par un abattoir et un grand distributeur,
Intermarché. Ce modèle d’agrobusiness, viable jusqu’à
un certain point sur le plan commercial, permettant au
distributeur d’avoir une seule source d’approvisionnement, entre en contradiction avec une transition souDe l’assiette à la planète, la révolution qui vient - 9

haitée vers un modèle d’agriculture écologique, locale
et sociale.
• un agriculteur producteur de porcs bio, se retrouve
avec un excédent de jambons. Il contacte Fleury-Michon qui fait une campagne de publicité sur ses produits bio. Mais lors de la discussion sur le prix du produit, l’entreprise Fleury-Michon renonce parce qu’il est
plus intéressant pour elle de se fournir au Danemark !
Un autre enjeu d’importance réside dans la propriété du
foncier. Aujourd’hui, notamment en Bretagne, l’agriculture industrielle entre dans une concurrence effrénée avec
l’agriculture paysanne sur la possession et l’usage des
terres agricoles. Il y a nécessité à mettre en place des politiques publiques, permettant d’orienter le foncier vers des
modes de propriétés et d’usages plus en accord avec les
enjeux écologiques, notamment climatiques. La terre agricole doit-elle rester strictement un bien privé ou est-elle
également un bien commun ?
Même s’il existe des initiatives intéressantes comme
« Terre de liens » (association née en 1998 qui œuvre pour
la préservation du foncier, en luttant notamment contre la
spéculation foncière et l’artificialisation des terres agricoles - NDLR) permettant à des gens de la société civile de
prendre des parts dans le foncier, ou dans la dernière loi,
les baux environnementaux qui permettent au propriétaire
d’imposer des règles de respect environnemental, le droit
rural ne devrait-il pas évoluer pour permettre le regard de
la société et imposer, par exemple dans le cas d’une transmission, le « mieux-disant » environnemental, sociétal ou
en terme d’emplois ?
Sans attendre les évolutions juridiques, les intitiatives nationales ou régionales, la Confédération paysane mène un
certain nombre de réflexions et d’initiatives :
• La Confédération paysanne est en train de mettre en
place en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d’Armor, des
coopératives d’installation à l’agriculture paysanne.
Ces coopératives permettent de prendre en charge des
jeunes extérieurs au monde paysan cherchant à s’installer. Ceci leur permet de vérifier la cohérence et la
validité de leur projet. Durant une année, par groupe
de 10 à 12, ils s’immergent dans le monde paysan ;
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ils sont parrainés, vont travailler dans des fermes, ont
des sessions de formation. Sur la première promotion,
après 2 ans, 80 % de ces nouveaux agriculteurs se sont
installés.
• Des réflexions sont menées également pour réimplanter
des abattoirs locaux et-ou mobiles, pour installer des
ateliers de découpe de viande, de transformation de légumes, afin de relocaliser les outils de transformation
dont les agriculteurs ont besoin.
La défense de l’emploi est liée à la défense des petites
exploitations : ceci passe par une réforme de la PAC qui réorienterait les aides vers les actifs plutôt que vers les hectares, ce qui pousse toujours à l’intensification. Les politiques agricoles régionales pour vertueuses qu’elles soient
en terme d’aides à la transition et de mesures agro-environnementales, sont malheureusement schizophréniques.
En effet, elles tentent de faire cohabiter deux modèles.
Alors qu’elle prônent une transition agricole et la financent
partiellement, elles débloquent des millions d’euros pour
de l’agrobusiness comme Doux, Daucy, et l’implantation de
méga élevages de volailles.

Lutter pour travailler la terre et pour
vivre de son travail : l’expérience
d’un syndicat d’artisans semenciers
Emmanuel Antoine expose le travail de l’association Minga créée en 1999 par des personnes cherchant des alternatives dans le monde du travail, notamment dans des
filières longues du commerce équitable. Ces acteurs se
revendiquent de l’article 23 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme : « Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ».
Un certain nombre des membres de cette association
sont fragilisés car ils n’ont pas accès au capital. La filière
du commerce équitable était centrée sur la question du
marché et de sa transformation, à l’aide d’un label, au détriment de la question du travail et des revenus qui était
évacuée. Mais cela ne suffit pas à transformer la société.

A partir de 2008 et des grandes crises alimentaires, le sujet alimentaire est devenu central. Mais, y compris dans
la filière bio, des freins corporatistes existent, car accompagnant des mécanismes d’industrialisation : un certain
nombre d’entreprises familiales et militantes bio ont été
rachetées par des grands groupes de l’agroalimentaire.
Minga a souhaité que la question de l’alimentation devienne un sujet politique et ne soit pas seulement un sujet
humanitaire ou social. En effet un certain nombre d’acteurs
se sont accaparé la question alimentaire et refusent de
partager cette question...
D’autre part, beaucoup d’organisations militantes ellesmêmes se sont dépolitisées pour devenir des expertes sur
un aspect partiel de la question alimentaire (développer le
bio mais en oubliant le contexte général, les effets des modes de production dominants sur l’extinction des espèces,
les effets des modes de distribution, etc.).
A partir de 2016, les militants décident d’aborder la question alimentaire par la racine, à savoir la question des semences avec les artisans semenciers membres de Minga.
Ces artisans semenciers ne déposent pas de brevets, ne
déposent pas de certificats d’obtentions végétales. Ils refusent de privatiser le vivant et de ce fait renforcent la biodiversité. Cet engagement est aujourd’hui très reconnu et
largement salué, mais paradoxalement il conduit ceux qui
le font vivre à très mal vivre de leur travail.
Minga a alors tenté de travailler cette question avec les acteurs du bio. Mais il s’avère qu’y compris dans le domaine
de la semence bio, les acteurs eux-mêmes sont intégrés
dans un système dominé par la logique industrielle : par
exemple dans le catalogue des semences en Bretagne,
plus de la majorité des semences sont des hybrides dont
les obtenteurs sont des sociétés comme Limagrain. De

manière générale le domaine des semences échappe totalement au monde agricole et est pris en main par des
laboratoires : dans le règlement européen, la semence est
définie comme du matériel.
Au contraire, il faut faire reconnaître la semence non
comme un matériel exploitable mais comme un être végétal vivant qui co-évolue avec le travail humain sur un
terroir. En Bretagne, en lien avec des cuisiniers et des maraîchers engagés et soucieux de ne pas se laisser imposer
des modes d’alimentation par les semences industrialisées, Minga lance une opération « Graines d’une Bretagne
d’avenir » un établissement en coopérative et un catalogue
de semences.
Jean-Luc Brault, ancien agriculteur, gérant d’un petit établissement semencier, impliqué dans le réseau Semences
paysannes, explique les enjeux de la lutte pour une réappropriation des semences, base de l’agriculture. Depuis la
révolution verte qui a permis à l’industrie de l’armement
de se recycler dans les industries agrochimiques, les recherches en génétique ont abouti au développement des
hybrides, puis des OGM, et maintenant des néo-OGM. La
conséquence en est que la production alimentaire échappe
totalement au monde paysan.
Il faut donc se réapproprier la semence. Mais ce n’est pas
seulement aux agriculteurs de mener ce combat, car ils ne
représentent que 2 à 3 % de la population, et on ne peut
faire reposer la question de l’alimentation sur eux seuls.
C’est aux citoyens de retrouver leur capacité de choix.
Actuellement 98 % des agriculteurs bio utilisent des semences hybrides, ce qui maintient les paysans dans un
système industriel. Il faut donc remettre au goût du jour le
fait de faire ses propres semences.
Il y a beaucoup de sujets à investir aujourd’hui au plan
scientifique : par exemple les problèmes posés par le traitement des plantes par les pesticides. Les pesticides affaiblissent leur système immunitaire et leurs qualités gustatives mais aussi nutritives. C’est donc un problème pour
nourrir les humain.es à l’avenir, ce dont l’agro-industrie se
targue pourtant. Voilà pourquoi il a été créé un syndicat
des artisans semenciers, au sein duquel le travail se développe selon quatre axes, dont le premier est le respect du
vivant dans toutes ses dimensions (plantes, êtres humains,
lieux…)
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Langouët :
laboratoire d’expérimentation
écologique et sociale
Langouët est un petit village breton d’Ille-et-Vilaine, peuplé
de 602 habitants et de 700 vaches. Dans les années 1960,
ce village a été « pilote » en matière de remembrement
avec tous les bouleversements que cela entraînait. Rien ne
le destinait donc à devenir un porte-drapeau de l’écologie !
Il y a une vingtaine d’année, Daniel Cueff en devient le
maire et la première tâche à laquelle il s’attelle pour faire
revivre le village, est de refaire l’école devenue insalubre.
Il en profite alors pour reconstruire l’école avec des matériaux sains, notamment du bois local. Cette école est aussi
le premier bâtiment public en France à être recouvert de
panneaux solaires. Aujourd’hui Langouët, avec d’autres
installations solaires, produit 120 % de ses besoins en
électricité pour les équipements publics.
Il y a quinze ans, la décision est prise de faire passer la
cantine scolaire au «100 % bio» avec des produits en
circuit court. Une des conséquences en est que le prix a
baissé de 10 %. Les repas comportent moins de viande,
les produits viennent de producteurs locaux, et les enfants
mangent mieux et sont en meilleure santé.
C’est également à Langouët que naît, il y a également une
quinzaine d’années, le premier lotissement écologique :
des maisons saines, à bonnes performances énergétiques.
Ceci favorise l’installation de nouvelles familles. Depuis,
d’autres éco-lotissements ou éco-hameaux ont été créés,
permettant à tous de se loger en location (logement social)
ou en accès à la propriété (foyers à revenus modérés). La
facture énergétique à l’année de ces logements est d’environ 150€.

Actuellement il y a 300 demandes d’installation de foyers
par an. Il est donc envisagé de refaire le bourg, mais sans
prélever un seul m2 de terre agricole. De plus, cette réfection est envisagée selon le principe de l’économie
circulaire à impact positif : plus de biodiversité, de l’eau
de meilleure qualité, plus de liens entre les habitants, auto-production d’énergie distribuée de manière solidaire,
installation d’une ferme permacole.
Enfin, en septembre 2005, sous l’impulsion de la mairie de
Langouët et d’une poignée d’autres petites communes rurales bretonnes, l’association « BRUDED » est lancée. Celleci a pour but de mutualiser et de partager les expériences
entre des élus « qui ont fait » et des élus « qui veulent
passer à l’action ». Aujourd’hui, l’association compte 170
communes et 4 communautés de communes adhérentes
et son site recense et présente plus de 4 000 ressources.

Une ferme au Blosne : l’alimentation
durable au service d’un projet de vie
dans un quartier populaire de Rennes
Hélène Brethes, coordinatrice, présente l’association Les
Cols verts à Rennes qui a pour cœur de métier l’accessibilité alimentaire avec l’agriculture urbaine pour outil. Or
le constat est fait que les questions de transitions écologique, environnementale, etc. peuvent creuser l’écart avec
les personnes en situation de grande précarité sociale et
alimentaire.
Le projet de ferme urbaine développé a fait volontairement le choix du quartier prioritaire du Blosne à Rennes
où les habitant.es connaissent des conditions sociales très
difficiles (taux de chômage des jeunes de plus de 40 %,
familles nécessitant l’aide alimentaire avec un budget alimentation par famille et par semaine de 2,50 €).
Un tel projet aurait pu sembler en décalage avec le contexte
social du quartier et ne pas représenter une priorité pour
ses habitant.es. Il s’agissait donc durant 18 mois de créer
du lien et de co-construire avec tou.tes le projet de ferme
urbaine. Pour cela, différentes activités ont été proposées
aux habitant.es : groupes en langues étrangères, « cafés »,

Luc Rambaldi
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etc.). L’idée était de ne pas recueillir seulement l’avis des
habitant.es déjà impliqué.es, mais d’aller chercher le plus
possible celui de personnes peu sollicitées habituellement.
Le lieu a été inauguré le 15 septembre 2019. C’est une
ferme de 2 000 m2 en cœur de quartier à proximité du
métro, du centre social, etc. Elle est tenue par une maraîchère bio, salariée de l’association. Chacun peut aller
cueillir, il n’y a pas de clôtures. C’est une ferme tenue en
permaculture. Installée sur des terres urbaines polluées,
la ferme est contrainte à des cultures hors-sol - ce qui ne
permet pas l’obtention du label bio - sur des buttes créées
(travail avec Agrocampus et AgroParisTech). Le nom choisi
par les habitants pour cette ferme urbaine est « Le potager
des cultures ».
De manière à permettre l’accessibilité alimentaire des
personnes en situation de précarité, l’association a développé toute une série d’outils : animations et mallettes
pédagogiques, etc. Les thèmes abordés sont la production,
les semences, la saisonnalité, le temps du repas, la nutrition. Avec les centres sociaux, l’association expérimente en
fournissant à des familles bénéficiant de l’aide alimentaire,
des paniers hebdomadaires ainsi que des ateliers cuisine.
L’idée est que les personnes puissent se réapproprier ellesmêmes leur alimentation. Par exemple, avec la collectivi-

té, il est envisagé de monter une cuisine collective et-ou
mobile sur le quartier, permettant notamment de mettre
en place des ateliers de transformation (fabrication de
conserves de tomates par exemple). Le travail d’échange
et d’écoute avec les habitants est fondamental, avec la volonté de croiser les questions d’alimentation avec toutes
les autres préoccupations des habitants (cf. l’étude élaborée en 2016 au sein du département santé d’ATD-Quart
Monde « Se nourrir quand on est pauvre »).
L’objectif pour l’association est maintenant d’aller vers une
production permettant un auto-financement et à terme de
développer d’autres emplois salariés.

Une soirée-débat a été organisée autour de la projection du documentaire « La part de autres » réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage
pour le réseau des CIVAM (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et
le milieu rural). Ce documentaire pose un regard sur l’appauvrissement tant
des producteurs que des consommateurs et interroge les conditions d’un
accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable.
Le film est disponible sur le site du réseau CIVAM http://www.civam.org/
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INFORMER AUJOURD’HUI ET ÉDUQUER
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Table-ronde avec Olivier Bleunven (secrétaire général adjoint du Syndicat national de l’enseignement technique agricole
public SNETAP-FSU en charge du secteur pédagogie et vie scolaire) et Michel Clec’h (Réseau d’éducation à l’environnement
en Bretagne)
SUJET CHER À LA FSU, LES ENJEUX ÉDUCATIFS ONT FAIT L’OBJET DE CETTE AVANT-DERNIÈRE TABLE-RONDE. SENSIBILISER LES JEUNES AUX QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET ÉCOLOGIQUES MAIS AUSSI D’ALIMENTATION ET DE
SANTÉ DOIT EN EFFET CONSTITUER UN ÉLÉMENT DE LA CULTURE COMMUNE. MAIS IL CONVIENT AUSSI DE FORMER
LES FUTURES GÉNÉRATIONS DE PROFESSIONNELS DU MONDE AGRICOLE EN LEUR APPORTANT TOUS LES OUTILS DE
COMPRÉHENSION NÉCESSAIRES AUX TRANSITIONS VERS DE NOUVEAUX MODÈLES DE PRODUCTION.

L’enseignement agricole public, un
levier indispensable pour enclencher
la transition

L

e changement de logiciel pour notre agriculture passe
par la formation de l’ensemble des intervenants. L’enseignement agricole se trouve face à plusieurs défis
pour y arriver. Le premier défi est une modification d’approche, de la production à la consommation. La formation
initiale et continue doit former à produire, consommer et
transporter autrement. Le renouvellement d’une génération d’agriculteurs sur le départ à la retraite est le second
défi : 200 000 personnes sont à former pour assurer le
changement de génération.
Cette ambition d’une formation permettant de faire évoluer
le système agricole vers une exploitation des ressources
raisonnée et vers une rémunération permettant au paysan
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de vivre correctement n’est pas partagé par tous. Les évolutions de ces dernières années et les réformes en cours
accentuent les défauts du système actuel. Il y a une dizaine
d’années, la durée de formation pour obtenir un bac pro
agricole a été réduite d’un an. Aujourd’hui, une nouvelle
réforme de la voie professionnelle vient à nouveau réduire
les temps de formation au métier dans sa globalité. Avec le
choix d’une « famille de métiers » imposé en première année, la professionnalisation transversale est réduite, avec
un impact négatif sur la qualité de la formation.
La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
de septembre 2018 met la formation initiale aux mains
du Ministère du travail et des représentants des Branches
professionnelles. Bien qu’il soit injuste et inégalitaire, l’apprentissage devient la « voie d’excellence » à développer
aux dépends de la voie scolaire. C’est une privatisation
rampante du système de formation. Pour aller plus loin,

Michel Clec’h

le gouvernement s’attaque à une restriction des savoirs.
Les parents, les enseignant·es, les associations de protection de la nature sont désormais exclu·es des commissions
élaborant les programmes et les référentiels des diplômes
professionnels. Les organisations patronales (MEDEF, U2P,
CGPME, FNSEA et UNEP) sont désormais les seules à pouvoir voter les contenus. Ainsi, les grands groupes et les
intérêts financiers pilotent complètement la formation initiale des futur.es agriculteurs et agricultrices, au détriment
de l’intérêt commun. En substituant les compétences à la
qualification, l’individu devient un outil jetable.
Pour le SNETAP-FSU, cette organisation du système de
formation ne permet pas de transformer l’agriculture et
l’alimentation pour préparer demain. Notre syndicalisme
porte une autre vision de la formation des agriculteurs et
agricultrices dans une approche globale mêlant formation
générale, technique et professionnelle pour que les futur.es
agriculteurs et agricultrices puissent penser leur métier.
Cela passe par une augmentation du temps de formation et une autre définition des contenus d’enseignement.
Les formations aux productions animales et végétales ne
doivent pas être séparées. L’approche par la spécialisation
est à proscrire. L’enseignement de l’agronomie doit être
intégré et celui de l’agro-équipement renforcé. L’objectif
est de permettre aux paysan·nes de pouvoir choisir leurs
méthodes et leurs équipements à bon escient. L’apport de
l’ouverture au monde, à la culture et à la citoyenneté y
contribue aussi.
Pour éviter que l’avenir des jeunes soit décidé seulement
par un petit pan de la société et pour relever le défi de

Olivier Bleunven

l’enseignement et de la transformation de l’agriculture, les
combats syndicaux doivent se rejoindre. La transformation
écologique est aussi sociale. Au delà de la défense des
personnels, le syndicalisme doit, sur les lieux de travail,
investir les terrains de mobilisations que sont l’environnemental et la paix.

L’éducation à l’environnement,
un axe fort de l’éducation populaire
Le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
(REEB) a pour objectif de faire connaître le rôle de l’éducation à l’environnement. Acteur de l’éducation populaire, le
réseau se compose d’une centaine d’associations et d’une
trentaine de collectivités, entreprises ou personnes physiques.
Il anime un centre de ressources, apporte son soutien aux
acteurs et organise des formations, rencontres et journées
d’information. Sa plateforme régionale fait interagir celles
et ceux qui ont du pouvoir, pour les inciter à en faire plus et
mieux pour éduquer et aller à la nature. Des projets conséquents sont mis en œuvre comme faire sortir les élèves sur
le temps scolaire, les faire aller dans la nature.
Par ces actions, le Réseau d’éducation à l’environnement
veut impliquer le plus largement. Il s’est engagé dans le
développement du pouvoir d’agir. Au-delà du geste ou du
comportement alimentaire, les publics sont sensibilisés
aux impacts des choix de chacun·es quant à son alimentation.
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Pour faire comprendre en quoi nous sommes toutes et tous
actrices et acteurs de notre assiette, le Réseau d’éducation
à l’environnement s’appuie sur quatre champs :
- la nutrition et la santé,
- l’éducation à l’alimentation,
- le champ social et environnemental,
- l’éducation aux territoires.
L’articulation en réseau permet de croiser les champs en
créant du lien entre les différents acteurs. L’apport éducatif
nécessaire est important et complexe tant l’attachement

aux habitudes et au système prôné ces dernières années
reste prégnant. Plutôt que d’éducation, c’est de rééducation aux territoires qu’il est nécessaire de parler.
Partir du local permet de faire émerger des pratiques et de
les diffuser. Cela nécessite de dépasser les simples labels,
de casser les barrières entre acteurs et de ne pas rester
sur les seuls appels à projets. Pour aboutir à la compréhension de son alimentation et de ses impacts, il faut accepter
d’inscrire cette éducation dans un temps long, en partant
du territoire au quotidien.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : DEUX MINI-CONFÉRENCES EN ATELIERS

- atelier d’initiation à la permaculture
avec Mickaël Hardy de la ferme PERMA G’Rennes
http://permagrennes.fr/

Mickaël Hardy

- atelier sur la Consom’action avec Sylvie Derrien
retrouvez les informations sur :
https://www.bioconsomacteurs.org/
Sylvie Derrien
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Stenka Quillet

Julien Rivoire

Marc Dufumier

AGRICULTURES ET CULTURES HUMAINES
À L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Table-ronde avec Marc Dufumier (ingénieur agronome, professeur émérite à AgroParisTech), Stenka Quillet (journaliste et documentariste) et Julien Rivoire (enseignant en Sciences Sociales à Paris-13, co-auteur du rapport Emploi-climat ; animateur
du secteur Alternatives et services publics de la FSU)
LORS DE CETTE DERNIÈRE TABLE-RONDE, CETTE FOIS C’EST LE NIVEAU LE PLUS GLOBAL QUE NOUS AVONS VOULU
ABORDER AU TRAVERS DE DEUX SUJETS MAJEURS, LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LA QUESTION TOUJOURS
BRÛLANTE DE L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE. LA JOURNALISTE STENKA QUILLET VENUE PRÉSENTER SON TRAVAIL
CONSACRÉ À DES AGRICULTEURS EN TRANSITION NOUS A PERMIS DE FAIRE LE LIEN AVEC LA QUESTION DE LA FORMATION DES JEUNES AGRICULTEURS TRAITÉE DANS LA TABLE-RONDE PRÉCÉDENTE.

Avec les agriculteurs qui changent
et qui expérimentent des alternatives
au quotidien

S

tenka Quillet a ouvert cette table-ronde en présentant le reportage* auquel elle travaille actuellement
avec des paysans en cours de conversion en « bio ».
Journaliste, Stenka Quillet travaille particulièrement sur les
questions alimentaires et agricoles. Elle a publié récemment un livre intitulé Les Guerres du bio et elle a produit
plusieurs reportages importants sur les questions alimentaires et agricoles, dont, entre autres, une importante enquête sur la multinationale étasunienne Carguill, géant
emblématique de l’agrobusiness avec tous ses effets catastrophiques sur l’environnement et sur la santé.
Plus positivement, Stenka Quillet veut aujourd’hui rendre

compte du changement qui s’opère actuellement dans la
conscience de nombreux agriculteurs et qui conduit beaucoup d’entre eux à s’engager vers d’autres modes de production.
« Conversion au bio » ou transition progressive vers des
approches plus éco-responsables – le choix du changement pour nombre d’entre eux est motivé autant par une
prise de conscience des risques environnementaux, pour
leur santé et celle de leurs proches, que par le constat des
impasses des modèles de production qu’ils avaient suivis
jusqu’à présent.
Stenka Quillet suit depuis plusieurs mois différentes expériences menées, en Loire-atlantique en Dordogne et dans
l’Hérault. Accompagnés par des chercheurs engagés, des
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agriculteurs jeunes ou moins jeunes, avancent pas à pas
vers d’autres pratiques en prenant appui sur l’observation,
la réflexion et le retour d’expérience des uns et des autres.
Agro-foresterie, viticulture sur parcelles enherbées, élevage paysan en prairie, techniques culturales sans labour,
etc. Les expérimentations in situ ne manquent pas !
Loin d’être le retour en-arrière « obscurantiste » que certains forcenés de l’agrobusiness cherchent toujours à
stigmatiser, toutes ces expériences sont au contraire tournées vers l’avenir et elles portent une très forte « valeur
scientifique ajoutée ». Elles ont enfin le grand mérite de
développer l’échange et le sens du collectif dans le monde
agricole et de remettre le travail à la main de celles et ceux
qui le font.
* Intitulé « Les agriculteurs vont-ils sauver la planète ? », le
reportage de Stenka Quillet a été diffusé le 25 mars dernier
sur France 3 dans le cadre de l’émission Pièces à conviction.

Action pour le climat : le vent se lève
avec la jeunesse
Julien Rivoire représentant de la FSU au conseil d’administration d’Attac France dresse le bilan politique de ces
dernières années de mobilisation internationale pour le climat - un bilan très sévère de l’action des États mais avec
heureusement un certain optimisme pour ce qui est des
progrès dans la prise de conscience collective au vu des
mobilisations de ces derniers mois notamment dans la jeunesse.
Près de cinq ans après la COP 21, force est de constater
que les mesures prises par les Etats
ne sont pas à la hauteur des engagements pris et que la logique « libérale »
pariant sur l’émulation entre les signataires n’a pas fait ses preuves.
Alors que l’engagement est de maintenir le réchauffement climatique global
d’ici à 2100 sous la barre des 2°C et
de tendre vers une augmentation limi-
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tée à 1,5°C, les émissions de gaz à effets de serre (GES)
continuent aujourd’hui leur augmentation et les projections
du GIEC évoquent désormais un réchauffement climatique
porté à 1,5°C dès 2040. Par exemple s’agissant des engagements de la France, celle-ci ne parviendra pas à son
objectif affiché de 23% d’énergies renouvelables en 2020.
Quant au fonds de solidarité prévu pour permettre aux pays
du Sud de s’adapter aux exigences environnementales au
moyen d’un financement des États les plus riches, il est
resté lettre morte malgré la mobilisation des ONG et des
syndicats. Pire, certains États tels que les États-Unis ou
l’Australie sont sortis de l’accord.
Reste que par son écho dans l’opinion mondiale, la COP
21 aura permis de légitimer la question environnementale
– les fortes mobilisations de ces derniers mois s’y sont
référées clairement. L’accord de Paris a également permis
de marquer l’absolue nécessité d’une réponse globale et
multilatérale à une problématique mondiale qui ne pourrait
être appréhendée efficacement au seul niveau national.
Pour ce qui est de la politique environnementale de
Macron, au-delà des mots, elle ne se singularise pas par
rapport à cet échec puisqu’elle mise exactement sur la
même logique de « l’auto-régulation des acteurs » laissant
l’initiative aux grandes multinationales et aux marchés financiers.
Certes par rapport aux climato-sceptiques type Trump ou
Bolsonaro, Macron a pu endosser sans mal le costume du
héraut - voire du super-héros - de l’environnement. Pour
autant, sorti des belles paroles on se demande bien que
mettre à son bilan - sûrement pas le dossier de l’Amazonie avec un Président qui se pose en défenseur de la forêt amazonienne pendant que son gouvernement soutient
une multinationale minière lui octroyant le droit d’annexer
360 000 ha de forêt ! Il suffit de dérouler la longue liste des GPI (grands
projets inutiles) qui sont en cours - autoroutes autour de Strasbourg, d’Europacity au nord de Paris, des spéculations immobilières liées au métro
du Grand Paris etc. - pour mesurer la
crédibilité du gouvernement dans l’engagement environnemental… Sans

oublier la suppression de 7000 postes de
fonctionnaires au Ministère de la Transition écologique !
Si l’on ajoute à cela la loi Energie-Climat
qui rejette toute révision à la hausse des
objectifs climatiques, le rejet d’une proposition de loi visant à mettre fin aux financements des énergies fossiles par
les comptes épargnes des particuliers, la
signature des accords de libre-échange
avec le Canada (CETA) et avec le MERCOSUR, etc., on aura une idée assez juste de l’intérêt réel des
pouvoirs publics pour l’urgence climatique !
Face à ces constats amers, l’émergence d’une mobilisation
inédite de la société civile, et notamment de la jeunesse,
a de quoi donner un peu d’espoir. En septembre 2019, 6 à
8 millions de personnes, dont de nombreux jeunes, se sont
mobilisés durant une semaine dans le monde entier pour
dénoncer l’inaction des responsables politiques. Les slogans de ces manifestations témoignent aussi d’un changement de paradigme rapide : il ne s’agit plus d’appeler
à une « prise de conscience » de l’urgence climatique par
la publication de données scientifiques mais de pointer
directement la responsabilité des dirigeants politiques et
de faire le lien entre urgence sociale et environnementale
pour revendiquer la transformation en profondeur de nos
sociétés et la fin du consumérisme et du capitalisme débridé.
Au-delà des slogans, ce qui frappe en ce moment, en particulier dans la jeunesse, c’est la volonté de passer à l’action
collective en s’appuyant sur le rapport de force, l’appel à
la « grève pour le climat » témoignant de la réappropriation
par les jeunes du « répertoire d’action » du mouvement
ouvrier.
Tous ces aspects doivent susciter l’intérêt de la sphère
syndicale qui, en intégrant pleinement ces mouvements,
pourrait également porter la voix des travailleurs.euses
et des salarié.es, essentielle lorsque la question des modes de production est interrogée. La prise en compte des
enjeux climatiques dans le travail syndical est devenue
aujourd’hui une réalité et désormais le soutien aux mouvements émergents ne fait plus question dans nos organisations. Mais force est de constater qu’elles demeurent
encore trop en retrait sur ce terrain. Deux aspects struc-

turels peuvent expliquer cette difficulté à
s’emparer de la question climatique : alors
que la question environnementale est généralement appréhendée de manière territoriale, le mouvement syndical, lui, est historiquement construit par branches ou par
métiers ; d’autre part, l’articulation entre
l’action concrète quotidienne du syndicalisme et le temps long de la transformation
globale de la société tend à diluer l’engagement.
Ces difficultés n’ont rien d’insurmontable et pour les syndicats, il s’agit désormais de se saisir pleinement de ces
enjeux et d’incarner cette double problématique sociale et
climatique, en interrogeant par exemple les droits et pratiques professionnelles au regard des nouveaux impératifs
environnementaux – à l’exemple de ce qui a commencé à
se faire à l’occasion du dernier épisode de canicule.

Nourrir la planète sans
épuiser la terre
Successeur de René Dumont et de Marcel Mazoyer à la
chaire « Agriculture comparée et développement agricole »
de l’Institut national agronomique (aujourd’hui AgroParisTech), Marc Dufumier est spécialiste des systèmes agraires
et de leur évolution. Plutôt qu’agronome, Marc Dufumier, se
revendique « agrologue » concevant son métier non pas
comme un savoir dispensé d’en-haut aux hommes et aux
femmes qui travaillent la terre mais comme une compréhension scientifique des savoirs paysans.
Marc Dufumier pose d’emblée des questions majeures :
peut-on nourrir durablement et qualitativement la population mondiale ? Peut-on nourrir cette planète, dans le
contexte des dérèglements climatiques, sans dégrader
l’environnement ? Les réponses sont clairement affirmatives grâce à une agroécologie scientifique qui rend intelligible le fonctionnement des agro-écosystèmes et capable
de mettre en œuvre des pratiques agricoles novatrices.
Aujourd’hui, sur 7,6 milliards d’individus, 820 millions ont
faim, 1 milliard souffrent de carences nutritionnelles limitant l’espérance de vie. Pour les populations du Sud la priorité c’est donc l’acquisition de calories. Pour cela, il faut à
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la fois élever leur niveau de vie et augmenter la production
animale et végétale (qui devrait doubler dans les 30 ans à
venir). Impossible ? Non ! Pour bien nourrir chaque habitant
de la planète, il faut l’équivalent de 200 kg de céréales par
an, or la production moyenne mondiale est à présent de
330 kg. C’est donc tout à fait accessible.
Marc Dufumier n’a de cesse de le répéter, la capacité à
nourrir le monde n’est pas une question technique, c’est
une question d’ordre social et économique. La solution
globale repose sur un meilleur équilibre mondial Nord/
Sud. Or aujourd’hui les aberrations du commerce mondial sont la cause principale de la faim. Le Brésil mise sur
un soja d’exportation qui ne
peut alimenter les pauvres
des campagnes et des bidonvilles sans emplois et
qui vient nourrir les cochons
français alors que la France
pourrait largement consacrer
une partie des terres aux légumineuses fourragères. En
retour la France exporte des
produits bas de gamme subventionnés (blé, poudre de lait,
poulets de chair de 40 jours…) qui viennent casser les prix
sur les marchés des pays pauvres !
L’enjeu alimentaire c’est aussi d’améliorer la qualité sanitaire de ce qui est produit. Car si cela n’est pas encore statistiquement établi, la relation cancer / mauvaise nourriture
est d’ores et déjà démontrée : ainsi pour la nouvelle génération exposée aux perturbateurs endocriniens, les scientifiques prévoient une espérance de vie en bonne santé de
10 ans inférieure à celle de la génération née en 1950.
L’agriculture productiviste contribue partout dans le monde
au réchauffement climatique en émettant des « Gaz à effet
de serre » (GES). Pour éliminer les GES et séquestrer le CO2
dans les sols (prairies par ex), les solutions techniques sont
pourtant connues et facilement applicables. Elles doivent
provoquer une révolution complète de nos systèmes de
production agricole. L’agroécologie s’appuie ainsi sur l’association de principes exigeants : ne pas se limiter à un
faible nombre de variétés végétales à haut rendement et
qui épuisent les sols ; préserver les variétés des semences
20 - De l’assiette à la planète, la révolution qui vient

locales ; faire un usage intensif et ingénieux de ce qui ne
coûte rien et qui est renouvelable, les rayons du soleil et
l’eau - une ressource qui pourrait cependant devenir plus
rare à terme si l’on poursuit dans le sens de son gaspillage.
Intensifier la production ce n’est donc pas « passer en
force » sur les terres et injecter toujours plus d’engrais
et de pesticides de synthèse ! L’efficacité revendiquée
de l’agriculture industrielle – les fameux « hauts rendements » - doit être réinterrogée, notamment en raison des
« externalités négatives » qu’elle cache : effets délétères
des engrais de synthèse, des pesticides, consommation de
carburants ; ce mode de production nous coûte très cher, y
compris en emplois détruits !
La véritable efficacité en matière agricole c’est au contraire
de s’appuyer sur une connaissance fine des mécanismes
biochimiques des plantes et de leurs interactions avec le
sol et ses constituants.
L’agriculture progressiste de notre temps réclame une association étroite entre les savoirs anciens traditionnels qui
ont démontré leur efficacité écologique et la science la plus
pointue. L’agroécologie n’a évidemment rien d’un retour en
arrière : elle est savante en faisant un usage intensif des
ressources naturelles renouvelables et pléthoriques.
Pour élaborer des solutions, il faut un vrai dialogue entre
deux diagnostics : celui du paysan qui vit au quotidien une
situation d’une extrême précarité et celui du scientifique
qui vient de l’extérieur et croit avoir compris les choses.
Mais dans tous les cas, ce n’est pas le scientifique qui
dicte (en indiquant le bien et le mal, au risque de devenir un « scientocrate » complice des lobbies). En fait, les
scientifiques et la recherche fondamentale accompagnent,
en les éclairant, les vraies innovations que sont les expériences paysannes.
Si l’on peut aujourd’hui se montrer résolument optimiste
quant à l’existence et à la mise en œuvre de solutions
agroécologiques crédibles face à la crise de l’alimentation
et de la production mondiale, le véritable sujet d’inquiétude
c’est la capacité des politiques actuelles à changer de cap.
Mais au-delà du pessimisme et de l’optimisme, il n’est pas
d’autre choix que de rester mobilisé, actif et offensif sur la
question agricole, dans le cadre d’une indispensable union
entre paysans et consommateurs-citoyens.
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