
paysanneL’agriculture

 Une démarche globale
L’AGAP travaille au quotidien 
en Gironde pour :

  Permettre aux paysans d’avoir une vision 
d’ensemble de leur travail et de leur place 
dans la société. Les accompagner vers des 
systèmes de production leur permettant de 
mieux vivre.

  Inciter les responsables politiques à 
revoir le modèle agricole d’après guerre en 
leur montrant que les besoins des paysans 
peuvent correspondre aux besoins de la 
société. Aider ces responsables à créer les 
conditions d’une agriculture paysanne.

L’Agriculture Paysanne 
est née de la réflexion des 
paysans de la Confédération 
Paysanne. 
Elle propose des solutions 
afin que des paysans 
nombreux vivent de leur 
travail et en retrouvent 
le sens : « Produire pour 
nourrir et non produire pour 
produire. »

AGAP Association Girondine
pour l’Agriculture Paysanne



L’agriculture paysanne se veut :
  Une alternative à l’agriculture industrielle, 
dont le but est de fournir des matières 
premières pour l’industrie, ce qui engendre 
des conséquences négatives sur la nature ou 
la qualité des produits.

  Une alternative à l’agriculture d’entreprise, 
dont le but est de réaliser un maximum de 
profit, ce qui entraîne la concentration des 
exploitations et la disparition des paysans.

L’agriculture paysanne porte en elle trois 
dimensions aussi fondamentales les 
unes que les autres, qui l’inscrivent dans 
la durabilité. 

  Elle a une dimension sociale basée sur l’emploi, 
la solidarité entre paysans, entre régions, entre 
paysans du monde. La non-surproduction, pour 
chaque paysan, chaque région, chaque pays, 
est fondamentale, sous peine de voir les plus 
puissants empiéter sur le droit de vie des autres. 
L’agriculture paysanne permet à un maximum 
d’actifs d’exercer la profession agricole.

  Elle doit être économiquement efficace.  
Elle doit créer de la valeur ajoutée en utilisant 
efficacement les moyens de production et 
dégager une marge nette suffisante. 
C’est la condition pour que les paysans puissent 
vivre avec des volumes de production relative-
ment modestes, la condition pour maintenir des 
actifs nombreux. Pour valoriser au mieux les 
volumes de production, les produits doivent être 
de qualité.

  Elle doit respecter les consommateurs et la 
nature. C’est la contrepartie obligatoire à la 
contribution de la collectivité au secteur 
agricole et une nécessité pour préserver son 
« outil de travail ». Il s’agit ici de la qualité 
alimentaire, des équilibres écologiques, 
des paysages, de la biodiversité.

La prise en compte de ces différentes dimensions 
dépend des choix personnels des paysans (c’est la 
notion de responsabilité de chacun) mais aussi du 
cadre politique : la politique agricole, par ses choix, 
peut favoriser ou handicaper l’avancée vers cette 
agriculture.

  FADEAR eT 
Confédération 
paysanne

Les paysans qui voulaient construire 
cette alternative se sont rassemblés en 
1984 au sein de la Fadear (Fédération 
Associative pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural) et en 1987 au 
sein de la Confédération paysanne pour 
défendre cette vision de l’agriculture. 
C’est au sein de la Fadear que les paysans 
de la Confédération paysanne ont 
élaboré le projet d’agriculture paysanne.

 LES ORIGINES

Le projet de l’agriculture paysanne 
est né du refus par certains paysans 
du productivisme en agriculture, 
c’est-à-dire d’une agriculture qui 
produit de plus en plus non parce que cela 
correspond à un besoin, ni parce que cela 
permet à des gens d’en vivre, mais pour 
faire marcher la machine à produire.



N°5
Rechercher la transparence dans les actes d’achat, 
de production, de transformation et de vente des 
produits agricoles. Chaque citoyen a le droit de 
suivre le processus d’élaboration d’un produit 
alimentaire : cette exigence de transparence 
s’applique à chaque maillon de la chaîne d’élabo-
ration d’un produit, quelle que soit la production, 
quelle que soit la filière.

N°10
Raisonner toujours à long terme et de manière 
globale. C’est dans une réflexion globale  que l’on  
arrive à tenir compte de la dimension sociale, 
économique et environnementale de l’agri-
culture paysanne. Si une de ces dimensions 
manque, on n’est plus en agriculture paysanne. 
L’agriculture paysanne correspond à l’ensemble 
de ces dix principes, car ces principes sont  
interdépendants. Chacun d’eux pris isolément 
ne correspond pas à l’agriculture paysanne. 
Chaque principe est une condition nécessaire 
mais non suffisante de l’agriculture paysanne.

N°4
Valoriser les ressources abondantes et économi-
ser les ressources rares. L’agriculture paysanne 
favorise les facteurs qui sont abondants et renou-
velables, et économise au maximum ceux qui sont 
rares et non renouvelables.

N°3
Respecter la nature. 
Pour produire, l’agriculture utilise les éléments 
du milieu naturel : l’eau, le sol, l’air… Ces éléments, 
qui constituent l’outil de travail des paysans, sont 
le bien de tous.

N°2
Être solidaire des paysans des autres régions 
d’Europe et du monde. Cela passe par deux règles 
majeures : le droit de chaque peuple, de chaque  
État du monde d’organiser sa souveraineté  
alimentaire et de protéger son agriculture, le  
droit de chaque paysan, à l’intérieur de chaque 
État, de participer à la production et à la sécurité 
alimentaire du pays.

N°1
Répartir les volumes de production afin de  
permettre au plus grand nombre d’accéder au 
métier et d’en vivre. Cette répartition s’oriente 
à deux niveaux d’action : au niveau de l’État, qui 
intervient pour organiser la production et fixe le 
cadre dans lequel le marché s’exerce ; au niveau  
de chaque paysan, qui, sur son exploitation, est 
de par ses choix responsable de la taille de ses  
ateliers. Il peut aller dans le sens de la répartition  
ou alimenter le processus de concentration.

N°9
Maintenir la diversité des populations animales 
élevées et des variétés végétales cultivées. Les 
populations animales et végétales, extrêmement 
diversifiées, appartiennent au patrimoine de  
l’humanité. Nous avons le devoir de préserver 
cette biodiversité.

N°8
Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs 
du monde rural. L’agriculture n’est pas un monde 
à part et ne doit pas être un monde à part. 
Pour être viable, et socialement acceptable,  
l’activité agricole doit être partie prenante de la 
vie économique et sociale.

N°7
Viser le maximum d’autonomie dans le fonction-
nement des exploitations agricoles. L’autonomie 
est à la fois la capacité d’être maître de ses choix  
et la possibilité d’exercer cette capacité.

N°6
Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire 
des produits. La qualité d’un produit est fonda-
mentalement la conséquence de son mode de 
production : taille d’atelier, niveau d’intensifica-
tion, modes d’élevage et de culture, utilisation des  
intrants…

 LES 10 principes
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Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne :
8 rue de la Course 33 000 Bordeaux - Tél. : 05 56 52 26 79 - Email : agap33@orange.fr - www.agap33.org 

www.agriculturepaysanne.org

Avec le soutien de : MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Pour une
Agriculture

Paysanne
en Gironde

AGAP


