
1. Avec des prix moyens 
de fruits & légumes de plus en 
plus élevés, la recommandation 
« 5 fruits & légumes par jour » est 
inaccessible pour un très grand 
nombre de familles. 43% des 
Français n'en mangent pas suffi-
samment. Sans parler du «bio», 
70% plus cher que les produits 
«conventionnels» !

2. Malgré ces prix, les pro-
ducteurs n'arrivent pas à joindre 
les deux bouts. Les revenus des 
agriculteurs ont baissé de 25% 
ces deux dernières années.

3. Les marges excessives 
de la grande distribution en sont 
la principale cause. Les grandes 
enseignes réalisent des marges 
de 30 à 50% sur les produits frais : 
des cerises vendues 6 € le kilo 
rapportent seulement 0,90 € au 
paysan.

4. Les parlementaires du 
PCF/FDG ont déposé une propo-
sition de Loi permettant l'encadre-
ment des marges de la grande 
distribution. Un coefficient pourrait 
être appliqué dès maintenant à 
tous les produits de base, garan-
tie d'un juste prix aux consomma-
teurs et paysans.

Vente solidaire du producteur au 
consommateur
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1. PRODUIRE EN QUANTITÉS SUFFISANTES 
UNE ALIMENTATION SAINE ET ACCESSIBLE. 

Face au défi alimentaire, la production agricole 
doit être soutenue par de nouvelles politiques 
publiques. L’indépendance alimentaire doit être 
garantie. La relocalisation des productions doit 
privilégier la satisfaction des besoins humains.

2. VIVRE DIGNEMENT DE SON TRAVAIL. 

Des paysans justement rémunérés sont la 
condition d’installation de jeunes. Cette exi-
gence vaut pour les salariés de l’agroalimen-
taire. Cela passe par des prix rémunérateurs 
garantis, la planification de la production et la 
régulation des marchés, la production et la ré-
partition des terres agricoles, le soutien public 
aux exploitations et aux filières les plus fragiles. 
La redistribution de la valeur ajoutée au béné-
fice des producteurs est essentielle.

3. ENGAGER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DE L’AGRICULTURE.

Face à la culpabilisation d’un secteur empêtré 
dans le productivisme, nous proposons d’en 
sortir par le haut : promotion de bonnes pra-
tiques agronomiques, aptes à maintenir dura-
blement les rendements ; diversification des 
productions ; amélioration de la complémen-
tarité entre cultures et élevages. La recherche 
agronomique doit être dédiée à la conquête de 
ce nouveau développement.

4. PROMOUVOIR UN AMÉNAGEMENT 
ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES.

Les paysans sont des acteurs économiques 
et sociaux majeurs des espaces ruraux euro-
péens. Leur rôle dans l’aménagement des ter-
ritoires doit être reconnu, soutenu et encoura-
gé par une politique de maintien des services 
publics.

4 engagements 
du

Ces enjeux alimentaires appellent un nouveau modede développement. Le PCF invite le monde 
agricole, salarié, citoyen, à construire des majorités d'idées et de projets sans attendre. L'occa-

sion nous est donnée lors des élections régionales, d'encourager l'agriculture paysanne et la 
transition écologique en relocalisant notre alimentation.

BORDEAUX 
VENTE SOLIDAIRE

MERCREDI 14 OCTOBRE 
18H À 19H30 

PLACE GINETTE NEVEU

- poireaux, pommes, 
poires, tomates, 
à 1,5€ le Kg

- pommes de terres à 
3,5€ le filet de 5Kg

- 2 salades pour 1€


