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L’Agriculture paysanne est un projet de société visant l’organisation de la production agricole au service 

de la souveraineté alimentaire des territoires et la présence de paysannes et de paysans nombreux. 

Elle s’appuie sur 10 principes fondamentaux, applicables aux paysan.ne.s sur leurs fermes, mais aussi à 

toute organisation économique et politique sur les territoires :   

• Répartir les volumes et les moyens de production afin de permettre au plus grand nombre 

d’accéder au métier et d’en vivre 

• Appliquer la souveraineté alimentaire ici et ailleurs 

• Respecter la nature et le climat 

• Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares 

• Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de vente 

des produits agricoles 

• Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits pour tout le monde 

• Viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations agricoles 

• Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural 

• Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées 

• Raisonner toujours à long terme et de manière globale. 

 

Le bilan social, écologique et sanitaire de l’agriculture industrielle est lourd : diminution du nombre de 

fermes et de paysan.ne.s, des revenus qui ne s’améliorent pas pour la majorité des paysan.ne.s, ainsi que 

des coûts cachés sur l’environnement et la santé qui sont trop rarement pris en compte dans l’analyse 

globale de la situation.   

La mise en œuvre des principes de l’Agriculture paysanne permet de lutter contre la désertification des 

territoires ruraux et la perte des savoir-faire paysans, mais aussi de répondre aux attentes des 

citoyen.ne.s en matière de nourriture de qualité et d’impact positif de l’agriculture sur l’environnement.  
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Le développement et la pérennité de l’Agriculture paysanne ne peut être basé uniquement sur la 

démultiplication des initiatives. Il revient aux politiques publiques de s’en emparer pour la mettre en 

œuvre concrètement sur les territoires.  

 

 

Les compétences du Conseil Régional rejoignent les sujets qui préoccupent le syndicat en matière 

d’agriculture, d’alimentation, d’environnement, de formation et d’aménagement du territoire. Une des 

principales préoccupations des élu.e.s doit être la cohérence entre les différentes politiques sectorielles, 

autant que la cohérence entre la parole politique et l’orientation des fonds. 

En tant que collectivité 

La Région porte l’élaboration et la mise en œuvre du SRADDET1, ayant pour objectif une gestion économe 

du foncier grâce à la planification sur les territoires, visant zéro artificialisation nette. En ce sens le 

SRADETT BFC a anticipé le projet de loi « Climat et résilience » en affichant clairement un objectif de 

sobriété foncière. La Confédération paysanne compte sur l’influence des élus régionaux pour porter la voix 

de la sobriété auprès des collectivités locales, les accompagner pour préserver leurs espaces agricoles tout 

en aidant à organiser la relocalisation de l’alimentation.  

La Région est régulièrement amenée à donner un avis consultatif sur des politiques de l’Etat, sur 

lesquelles elle peut choisir de peser politiquement. C’est le cas des règles de contrôle des structures 

agricoles par exemple, qu’elle peut contribuer à orienter en faveur d’une juste répartition du foncier pour 

des paysans nombreux. 

En tant qu’autorité de gestion des fonds européens 

La Région aura la capacité d’orienter certains axes de la Politique Agricole Commune (FEADER2), 

notamment des mesures relevant du 2ème pilier de la future PAC : 

- l’installation de nouveaux agriculteurs et le démarrage d’entreprise en milieu rural 

- les aides aux investissements sur les fermes 

- la coopération (innovation, développement local…) et la formation  

ou encore 

- les échanges de connaissances et d’informations. 

Nous reviendrons sur ces leviers d’actions dans la suite du document. 

 
1 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
2 Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
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La Région a également la possibilité d’orienter les mesures de soutien et de développement économique 

des territoires (FEDER3). Des choix en matière de préservation de la biodiversité, mais aussi de 

développement de la méthanisation, s’opèrent ici. Nous y reviendrons également.  

Au sein du Comité des Régions à l’Union Européenne 

La Région Bourgogne Franche-Comté doit contribuer aux débats européens concernant la PAC et plus 

largement sur les enjeux économiques des territoires ruraux. Elle pourrait utilement porter au niveau 

européen, la régulation européenne des marchés. Elle peut s’appuyer sur l’exemple de la filière Comté et 

de ses Règles de régulation de l’offre. Malgré des efforts qui restent à poursuivre sur les questions 

environnementales, la filière Comté permet à de nombreux paysans et paysannes de vivre du revenu de 

leur production laitière et n’a pas, pour le moment, de problème majeur de renouvellement des actifs. 

Quelle que soient les filières, on ne peut pas espérer réussir la relocalisation de l’alimentation dans une 

doctrine de « concurrence libre et non faussée » qui cache en réalité un dumping social et 

environnemental, au niveau mondial mais aussi intracommunautaire. 

 

 

 

Le renouvellement des actifs agricoles est une priorité pour garder des territoires ruraux et périurbains 

vivants, dynamiques, capables de contribuer à la relocalisation de l’alimentation. Or, le constat est amer : 

entre 2000 et 2016, la Bourgogne-Franche-Comté a perdu 34% de ses fermes4, seuls 2 paysans sur 3 

sortants sont remplacés en moyenne5 et la taille des fermes n’a cessé d’augmenter. De plus une 

importante vague de départs à la retraite est prévue dans les prochaines années. 

L’agrandissement continu de la taille des fermes est directement corrélé à une perte d’emplois et de valeur 

ajoutée, et de simplification des agrosystèmes contribuant à la perte de biodiversité dans les territoires 

ruraux.  

La politique régionale doit être ambitieuse à plusieurs niveaux : 

- Aide à l’émergence des projets agricoles par la formation et l'accompagnement en amont du parcours 

officiel à l'installation : c'est un des angles morts de la politique à l'installation aujourd'hui. Les candidats 

« hors cadre familial » ou non issus du milieu agricole, en reconversion professionnelle, doivent disposer 

d’accompagnement spécifique prenant en compte les compétences dont ils disposent de par leur(s) 

ancien(s) métier(s). Les compétences restant à acquérir pourraient l’être au travers de parcours de 

formation adapté. 

 
3 Fonds Européen de Développement Régional 
4 Bilan annuel de l’emploi agricole, Agreste 2019 
5 Observatoire prospective de l’agriculture en BFC, résultats 2019, Chambre d’agriculture - CER France 
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- Accompagnement humain et financier pour réussir la transmission des outils y compris hors du cadre 
familial. Aujourd’hui, il est plus simple pour n'importe quel paysan qui arrête de laisser partir à 
l'agrandissement l'outil, car d’une part cela lui demande beaucoup moins de démarches, d'énergie, 
d'accompagnement de repreneur, et d’autre part il peut potentiellement effectuer davantage de plus-
value.  
Ainsi, il ne suffit pas de mettre des listes de candidats à céder ou à la reprise pour que cela fonctionne, la 
transmission doit pouvoir s’animer sur le plan humain. Cela permettrait que cédant et repreneur avancent 
dans un équilibre des intérêts de chacun. Tout ce chemin d'entente, doit être accompagné, si nous voulons 
réussir le défi du renouvellement des générations. 
D’autre part, il faudrait envisager une garantie publique des fermages, pour « rassurer » les propriétaires 

parfois peu enclins à louer à de nouveaux paysans non issus du secteur professionnel et/ou géographique.  

- Accès au foncier agricole : L'accès à la terre est le premier frein pour l'installation en agriculture, tandis 

que la terre est d'abord et avant tout un outil de travail pour la paysannerie et un espace à préserver pour 

maintenir notre capacité à produire de l'alimentation. Ainsi, les terres pourraient être portées et 

sanctuarisées par les collectivités en général, car maintenir les terres en dehors du marché, les préservent 

de la spéculation. 

Ainsi, la Région, au sein de l'Etablissement Public Foncier Doubs-BFC, pourrait actionner et animer la 

compétence agricole de l'EPF. La préemption pour l'installation et/ou le maintien de la vocation agricole 

des terres serait facilitée pour les collectivités demandeuses, volontaires pour relocaliser l’alimentation. 

Cette perspective est à croiser avec les compétences du Conseil départemental pour les terres agricoles à 

protéger autour des centres urbains. 

- Soutenir la trésorerie des nouveaux installés :  

La Région pourrait assurer une garantie publique des prêts, afin de sortir de la précarité individuelle des 

porteurs de projets vis-à-vis des banques qui imposent systématiquement des cautions solidaires y compris 

pour des prêts professionnels. 
D’autre part, la Région détermine les conditions d’accès à la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA). Différents 

critères pourraient largement être améliorés afin de soutenir plus d’installations et de favoriser des projets 

socialement et écologiquement bénéfiques. En particulier, il faut sortir du système d’aides qui poussent les 

paysan.ne.s à investir et donc à s’endetter toujours plus.  
 



 

5 
 

 
La transmission des exploitations : levier essentiel au service des priorités politiques régionales6 

 

 

 

Le Plan d’accélération de l’investissement en Région conjugue actuellement des fonds de la collectivité et 

des fonds européens pour financer des investissements sur 3 axes : emploi, écologie, territoires et 

solidarités. La Région pourrait aller plus loin en conditionnant les aides au respect de critères sociaux et 

environnementaux. Par exemple : 

- Fonds d’investissement pour les entreprises agro-alimentaires : à conditionner à une juste 

rémunération des acteurs de l’amont, et au respect effectif des normes environnementales. 

- Commerces alimentaires de proximité : à conditionner à un minimum d’approvisionnement local. 

- Pour tous projets : aucune consommation de terres agricoles. 

 
6 Source : Renouveler les actifs agricoles en transmettant les exploitations, Inpact, 12p. 
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Concernant les énergies renouvelables : 

- le soutien financier de la Région au développement de la méthanisation, si elle doit se poursuivre malgré 

notre demande de moratoire, ne devra concerner que des petites unités. Celles-ci sont destinées à 

l’autonomie énergétique sur les fermes, amenant une baisse des charges et ne s’accompagnant 

généralement pas d’accaparement de terres. 

- le soutien financier de la Région au développement de l’énergie solaire sur les fermes, ne doit, comme 

aujourd’hui, concerner que l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments agricoles, et en 

aucun cas au sol sur des surfaces agricoles qui doivent conserver leur vocation nourricière. 

Le développement de ces filières "énergétiques" entraîne une pression supplémentaire sur le foncier 

agricole et le renchérissement des prix, compliquant ainsi l'accès au foncier. 

Concernant les critères d’attribution et le principe même des soutiens aux investissements : 

Les principes et critères des aides à l’investissement sont souvent – sauf exception comme pour les petits 

investissements fruits et légumes - non adaptés aux petites fermes. 

La nature même des crédits d’investissement amène à privilégier les entreprises qui sont 

économiquement déjà très confortables (avance de trésorerie, apport de co-financement important) au 

lieu de bénéficier aux agriculteurs ayant besoin d’être soutenus. 

Les montants « planchers » sont souvent assez élevés, excluant de fait les fermes ayant peu besoin 

d’investir. La Confédération paysanne demande de limiter, voire supprimer les seuils minimaux dans les 

critères d’attribution des aides pour favoriser la diversification et tous les profils d’exploitations. 

La "confiscation" des subventions par des opérateurs intermédiaires est aussi un problème récurrent : 

dans la filière photovoltaïque sur les bâtiments agricoles par l’opérateur de raccordement par exemple. 

C’est aussi pour cela que nous préférons orienter l’argent public sur les dispositifs ciblés directement sur 

les fermes (tels que l'aide forfaitaire petit agriculteur, la surprime au 52 premiers hectares, l'aide au 

maintien en Agriculture biologique, ...). Par ailleurs, ces aides viennent soutenir le revenu des fermes, les 

agriculteurs pouvant utiliser ces fonds librement (petit matériel neuf ou d’occasion par exemple). 

L’ingénierie administrative nécessaire à l’obtention des subventions (complexité des dossiers, 

dématérialisation…) donne également lieu à la captation des subventions publiques par des 

intermédiaires de type cabinets privés, centres de gestion voire chambres consulaires. La Confédération 

paysanne demande à la Région de veiller à ce que le niveau d’exigence des dossiers administratifs soit 

proportionné au montant des aides financières. 

De plus, se pose la question de la capitalisation des subventions publiques d’investissement sur les 

fermes. Les montants des subventions d’investissement ayant permis l’amélioration des bâtiments ou 

équipements devraient être retirés du montant des biens à la reprise. Cela éviterait l’augmentation 
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constante de la valeur des fermes au détriment de la transmission. Ainsi, nous proposons la sanctuarisation 

des actifs payés par les subventions publiques dans les comptabilités. Dès lors, quand les sommes sont 

calculées pour estimer la reprise, ces aides doivent être retirées du calcul, y compris dans le cadre de 

rachat de parts sociales. Freiner la capitalisation des fermes est aussi l'enjeu pour rendre les outils de 

travail plus transmissibles. 

 

 

 

La Confédération paysanne porte ou co-porte, plusieurs idées novatrices. Elle se tient prête à les 

développer avec les élu.e.s qui auront en charge les politiques régionales pour la prochaine mandature.  

 

- Test de la sécurité sociale alimentaire en région 

- Aides au financement de journées de remplacement pour les nouveaux installés 

- Sécurisation et pérennisation des postes salariés dans les services de remplacement 

- Cahier des charges social dans les appels d'offre : refus sur toutes les filières de la production à la 

transformation de recours au travail détaché 

- Rendre éligible dans les plans bâtiment, les investissements qui améliorent les conditions d'accueil des 

salariés dans les exploitations 

- Améliorer l'accès aux droits, en remettant des êtres humains pour répondre aux questions des usagers 

des services publics : impôts, droits sociaux diverses. La dématérialisation rend l'accès au droit encore plus 

compliqué pour les personnes en situation de précarité ou pour les personnes qui ne connaissent pas 

toutes les ficelles, ici, aussi, il y a des inégalités sur lesquelles les politiques publiques doivent agir. 

 

- Soutien aux formations à l’émergence de projets agricoles et agri-ruraux 

- Soutien aux espaces-tests agricoles  

- Soutien au projet de Coopérative d’installation en Agriculture paysanne porté par l’Association Cap’CIAP  

- Portage de foncier agricole dédié à l’installation 

- Garantie publique des fermages et des prêts des nouveaux installés en agriculture 

- Accompagnement à la transmission et à la restructuration de fermes permettant l’installation (et non 

l’agrandissement) 



 

8 
 

 

- Soutien aux marchés et magasins de producteurs locaux 

- Soutien aux entreprises et commerces s’approvisionnant en produits alimentaires locaux 

- Critères sociaux et environnementaux pour l’obtention de fonds d’investissement 

 

- Soutien aux dispositifs d’abattage à la ferme et aux abattoirs de proximité 

- Pas de soutien financier à des projets d’élevages en cage ou sans pâturage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 grande rue - 25800 VALDAHON  

 03 81 26 05 97 

bfc@confederationpaysanne.fr 
http://bourgognefranchecomte.confederationpaysanne.fr 
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