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BILAN DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE FA MILIALE (AIAF) : 

L’EXPLOITATION FAMILIALE FACTEUR DE COHÉSION SOCIAL E 
 

par Henri Rouillé d’Orfeuil 1 
 
 

- Le premier bilan montre l’intérêt porté par les différentes familles d’acteurs concernées par 
le sujet (Organisations syndicales et professionnelles, recherche et enseignement supérieur, 
ONG, collectivités territoriales, fondations). Le Premier ministre (saisine du CESE) et les 
deux ministres, principalement concernés, ont pris des initiatives et ont suivi et participé à 
l’AIAF. Plus de 150 manifestations ont été organisées dans notre pays en 2014 et de 
nombreux échanges ont pu avoir lieu avec des partenaires de Méditerranée, d’Afrique de 
l’Ouest et d’Amérique latine. 
 

- La relecture des débats et des objectifs initiaux montre que cette année avait du sens. Elle a 
permis de dénoncer le discrédit porté à l’AF par de nombreux gouvernants et la plupart des 
grands prescripteurs internationaux, de souligner son extrême diversité, de dire son potentiel 
de réponse face à quelques-uns des grands défis contemporains et d’apprécier les conditions 
qui pourraient permettre l’expression de ce potentiel. Pour ce faire, on rappellera 
succinctement : 
� Comment et pourquoi l’AIAF a été mis en place face à l’inquiétude des prémices d’une 

entrée massive des entreprises dans la production agricole (accaparements fonciers, 
concentration des marchés agricoles).  

� Les débats de vocabulaires et de doctrines (familiale versus petite, vivrière, paysanne, 
indigène…)  

� L’importance statistique de la ou des AF  
� L’intérêt du caractère multifonctionnel des AF et familial des exploitations 
� Le débat sur la question des économies d’échelle dans la production agricole 
� L’appréciation du potentiel des AF comme  « moyens » efficace de répondre aux grands 

défis et non comme objectif (idéologique) à poursuivre 
� Les conditions qui sont nécessaires à l’expression de ce potentiel ou celles qui 

condamnent les AF, les plus fragiles, à la paupérisation et à la disparition 
 

- Nous sortons en France de l’AIAF avec une réinterprétation, au moins partielle, de quelques 
grandes questions : 
 

                                                           

1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Chargé de la coordination de l’année internationale de 
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� Un retour en force des territoires, comme cadre et ancrage des systèmes agro-
alimentaires. Il s’exprime par l’opposition ou l’équilibre entre le territorialisé et le 
mondialisé (cf. les déclarations de l’ARF et de l’ORU-FOGAR). 
 

� L’apparition, comme une question centrale, de l’emploi mondial et du marché 
international du travail, comme outil de la mobilité géographique et sectoriel, 
fonctionnant, selon son état, soit comme un des moteurs principaux du développement, 
du progrès de la modernisation (le Lewis path)… soit comme moteur de la dislocation 
sociétale, de l’exclusion et de l’insécurité planétaire. Face à ces risques macro-
géographique, la solidarité familiale est pour la très grande majorité des familles 
paysannes (et, au niveau mondial, 70% des exploitations ont moins d’un hectare !) le 
seul, dernier et souvent bien fragile filet de sécurité. C’est dans ces situations extrêmes 
que s’expriment la cohésion sociale et la résilience. 

 
� La permanence des questions d’accès aux ressources naturelles et de leur bonne gestion, 

particulièrement à la terre, et l’évidence que les « Directives volontaires » ne suffisent 
pas, notamment pour servir de levier à la nécessaire « transition agro-écologique » et 
pour inciter à des efforts d’investissement et d’innovation. A noter un basculement de la 
question de la propriété foncière vers la sécurisation de son usage. 

 
� La nécessité de politiques publiques, et pas seulement agricoles, fortes, incitatives et 

protectrices. Avec la question, qui accompagne le dualisme établi ou naissant dans 
l’agriculture, de savoir s’il convient d’avoir un dualisme de politiques agricoles comme 
en Amérique latine ou au Maroc, ou maintenir la volonté d’une politique unique. 

 
� Le besoin de nouvelles régulations internationales, notamment du côté de l’OMC. 

Comment dépasser le déni des valeurs sociales, environnementales, culturelles dans les 
négociations commerciales. Comment identifier ces valeurs non marchandes, les 
reconnaitre et les mesurer pour qu’elles puissent être prises en compte dans la 
négociation.  

 
- Mais, conclusion, quelle attention et quelle action pour les agricultures familiales après la fin 

de l’AIAF ? 


