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Quelques éléments de bilan

• Une mobilisation des différentes familles 
d’acteurs

• Le premier ministre, les ministres de l’agriculture 
et des Affaires étrangères

• Dans l’observatoire, 103 organisations, 150 
manifestations, dont quelques grands 
événements (internationaux) et beaucoup de 
publications. 

• Des échanges internationaux (Méditerranée, 
Afrique de l’Ouest, Amérique latine)



Pourquoi et comment une AIAF ?

• La crise de 2008 et l’inquiétude d’une entrée massive de 
l’entreprise (la vraie) dans la production agricole (accaparements
de terres, concentration des marchés)

• L’exploitation familiale versus l’entreprise

• Débats de mots et doctrines concernant l’AF (petite, vivrière, 
paysanne…)

• Débats quant au sens de l’opposition EAF/Entreprise agricole

• Débats sur la développement des formes sociétaires et la 
disparition du caractère familial sensu stricto en France



Les termes de la comparaison EAF/AA

• Importance statistique  et diversité des situations (70% des exploitations< 
1ha)

• EAF/EA : éviter le débat idéologique, apprécier les performances 
économiques, sociales, environnementales (cf. nombreuses publications 
CIRAD, INRA…)

• Deux caractères centraux à prendre en compte : familial et 
multifonctionnel

• La question des économies d’échelles dans la production agricole

• La défense de l’intérêt général (emploi, environnement, aménagement du 
territoire) ou des intérêts particuliers

• Le biais des politiques agricoles



Contribution ou réactualisation de 

quelques grands débats

1 – Face à la mondialisation, les territoires 

comme cadre et ancrage des systèmes agro-

alimentaire, l’opposition ou l’équilibre entre 

SAM et SAT (cf. La Déclaration de Rennes de 

l’ARF et de Medellin de l’ORU-FOGAR)



2 – L’apparition, comme question centrale, de 

l’emploi mondial et du marché international du 

travail, outil de la mobilité sectoriel ou 

géographique et moteur du développement …

ou moteur de l’exclusion paysanne, de la 

dislocation sociale et de l’insécurité planétaire. 



3 – La permanence des questions d’accès aux 

ressources naturelles et de leurs bonnes 

gestions… Les « directives volontaires » ne 

suffisent pas, ni pour sécuriser l’accès ni pour 

favoriser la transition écologique. A noter une 

évolution de la propriété vers la sécurisation de 

l’usage (cf. le projet de FMAT)



4 – La nécessité des politiques publiques et 

agricoles face aux « défaillances », voire au 

« caractère non auto-régulateur » des marchés 

agricoles… Et la question de la promotion ou 

non de doubles politiques agricoles 

(Brésil/Amérique latine, Maroc…)



5 - Le besoin de nouvelles régulations 

internationales, principalement OMC…

comment dépasser la prise en compte de la 

seule valeur économique des produits agricoles 

et alimentaires et le déni de leurs valeurs 

sociale, environnementale, culturelle. Comment 

identifier et mesurer ces valeurs ?



6 – Et toujours la question de la cohésion sociale 

liée à l’affirmation d’une solidarité familiale, 

dernier filet social pour la grande majorité des 

pays sans réelles politiques sociales et, dans le 

même temps, la situation souvent difficiles dans 

les EFA des travailleurs familiaux, femmes et 

jeunes. 



Mais après les célébrations de l’AF 

en 2014, quelle attention et action 

en faveur des AF?


