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Texte de la motion de renvoi : 

 
Le rapport est renvoyé en commission. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 Faire du Plan Régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire 

le fer de lance de la transition écologique régionale 

Les politiques alimentaires sont face à une problématique urgente, exacerbée par la crise : celle de                
nourrir 8,8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, avec près de 5 millions de                 
personnes qui ont aujourd’hui, en France, recours à l’aide alimentaire. Un·e Français·e sur quatre              
restreint son alimentation pour des raisons économiques et un·e sur sept n’a pas les moyens de                
manger trois repas par jour (Baromètre IPSOS, 2020). 

À cette insécurité alimentaire s’ajoutent des niveaux de prix de production toujours plus bas, qui ne                
permettent pas aux agriculteur·trices de vivre dignement. Aujourd’hui, 22 % des agriculteur·rice·s            
vivent sous le seuil de pauvreté et la majorité des foyers agricoles survit grâce aux aides                
économiques de l’Etat et de l’Union Européenne (INSEE, 2017), dont ils ont été rendus dépendants               
par un modèle de société productiviste qui industrialise la production alimentaire et fait peser sur               
l’agriculture et notre modèle alimentaire les seules règles du libre-échange.Un cercle vicieux qui pèse              
sur les agriculteurs et encourage la surexploitation des sols et l’utilisation de pesticides à haute               
toxicité. 

Rien dans ce rapport ne vient remettre en cause ce modèle à bout de souffle, ou montrer une volonté                   
de transformer l’agro-industrie. 

En effet, les objectifs annoncés de 25% d’agriculture biologique d’ici 2030 ne sont en réalité qu’un                
simple alignement sur le Pacte Vert Européen (25 % des terres en bio d'ici 2030). Ce plan ne reprend                   
même pas l’objectif de l’UE en termes d’utilisation de produits phyto-sanitaires, pourtant fort peu              
ambitieux. 

L’attention croissante à la qualité et à la traçabilité des aliments, le souhait d’une alimentation de                
proximité issue de l’agriculture biologique, le souci du bien-être animal, le végétarisme sont des              
marqueurs évidents de l'évolution des besoins et du comportement alimentaire des Francilien-nes et             
constituent une véritable opportunité de transformation de toute la chaîne de production et de              
distribution, dans le respect des objectifs de transition écologique et de santé publique. 

Pourtant, la région ne fait qu’accompagner les évolutions de consommation des Francilien·nes, ne             
tenant pas son rôle de région stratège pour la transition écologique et donc alimentaire. Les               
orientations de ce Plan Régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire se fondent en               
effet sur un diagnostic parcellaire et proposent des mesures trop peu structurantes, délaissant même              
des enjeux fondamentaux comme la question du devenir des terres agricoles ou encore de la               
transmission. Aucun outil de suivi, critère d’évaluation ou budget détaillé n’est par ailleurs proposé.. 

Motion de renvoi en commission (MRC)
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En conséquence, le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande le renvoi du rapport en              
commission.  
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