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CITOYENS, CONSOMMATEURS, AGRICULTEURS : TOUS
ENSEMBLE POUR DÉFENDRE L’EXCEPTION AGRICOLE
Posté le 7 Décembre 2015 dans Les Communiqués , National

LLee  sseecctteeuurr  aaggrriiccoollee  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ccrriissee  mmaajjeeuurree..  LLeess  oouuttiillss  ddoonntt  nnoouuss  ddiissppoossoonnss
ppoouurr  llaa  rrééssoouuddrree  ssoonntt  iinnssuuffffiissaannttss..  IIll  ffaauutt  ddoonncc  oouuvvrriirr  uunn  ddéébbaatt  aauu  nniivveeaauu  eeuurrooppééeenn  ssuurr
llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ssoouutteenniirr  aauuttrreemmeenntt  ll’’aaggrriiccuullttuurree..

Aujourd’hui, le secteur agricole est mis en difficulté et doit faire

face à :

un marché fortement volatile où les prix payés aux producteurs

sont en chute libre ;

la baisse de près de 70% en 30 ans du nombre d’exploitations

agricoles en Belgique ainsi que de la main d’œuvre ;

l’augmentation des importations de produits agricoles (soja,

maïs, sucre, viandes, etc.) rendant l’Union européenne

dépendante de pays où les normes de qualité de production

sont moins strictes (OGM, contrôles sanitaires, etc.) ;

Il  s’avère donc nécessaire de prendre des mesures d'action positives pour maintenir et développer une

production agricole viable qui peut refléter les spécificités agricoles, les expressions et cultures locales et

éviter une standardisation industrielle et une réduction de la diversité végétale et animale.

CCeess  mmeessuurreess  ddooiivveenntt  aavvooiirr  ppoouurr  ssooccllee  ccoommmmuunn  llee  pprriinncciippee  ddee  ll’’eexxcceeppttiioonn  aaggrriiccoollee..
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Tout comme pour la culture, l’affirmation de l’exception agricole permet de reconnaître que lleess  pprroodduuiittss

aaggrriiccoolleess   eett   aaggrroo--aalliimmeennttaaiirreess   nnee  ppeeuuvveenntt   êêttrree   ttrraaiittééss   ccoommmmee  aayyaanntt   eexxcclluussiivveemmeenntt   uunnee  vvaalleeuurr

ccoommmmeerrcciiaallee. Les produits agricoles ont également valeur d’identité, conditionnent la vitalité des sociétés

rurales et influencent tant la santé que l’environnement... Prôner l’exception agricole, c’est reconnaitre ces

multiples dimensions et leur importance dans la régulation des marchés internationaux.

Ce combat pour une exception agricole poursuit  dès lors  un triple  objectif  :  la  sécurité alimentaire,  le

développement de l’emploi, la sauvegarde de la vie et des sociétés rurales et la protection de la nature et de

la biodiversité.

Agir au plan national et international

Cette vision de l’avenir de l’agriculture doit être portée dans notre pays mais aussi au niveau international.

C’est  dans  ce  but  que  nous  invitons  le  plus  grand  nombre  à   ssiiggnneerr  uunnee  cchhaarrttee  ppoorrtteeuussee  ddee  cceettttee

rreevveennddiiccaattiioonn.

Instaurer une exception agricole permettra à chaque Etat  ou groupement d’Etat  (tel  que,  par exemple,

l’Union européenne) de définir sa propre politique alimentaire et agricole et d’adopter les mesures qu’il juge

appropriées  pour  assurer  la  sécurité  alimentaire  de  sa  population,  préserver  son  modèle  agricole  et

atteindre des objectifs de développement humain.

Agir localement

Si cette question porte sur la régulation des marchés européens et internationaux, nous voulons également

agir localement pour promouvoir cette exception agricole, en recourant prioritairement aux producteurs

locaux.  Voilà  pourquoi  nous  déposerons  une  mmoottiioonn  ccoommmmuunnaallee   ddaannss   llee   pplluuss   ggrraanndd  nnoommbbrree   ddee

ccoonnsseeiillss.

Concrètement, nous inciterons les pouvoirs communaux à soutenir les producteurs locaux, favoriser les

circuits courts entre ceux-ci et la consommation locale et privilégier, chaque fois que c’est possible, les

produits  locaux  dans  les  achats  de  la  commune  ou  des  institutions  qui  y  sont  liées.  Les  communes

s’engagent  également  à  soutenir  la  consommation  de  produits  locaux  au  sein  des  écoles,  de  

l’administration, des crèches, des maisons de repos et de tout autre lieu d’utilité publique.

PPrroommoouuvvooiirr  uunnee  eexxcceeppttiioonn  aaggrriiccoollee  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  uunnee  nnéécceessssiittéé,,  ppaarrccee  qquuee  nnoottrree  hhuummaanniittéé

ddééppeenndd  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  pprroodduuiissoonnss  eett  ccoonnssoommmmoonnss..

SSoouutteenniirr  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  cc’’eesstt  ssoouutteenniirr  lleess  pprroodduucctteeuurrss  eett  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  CC’’eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  ddee

ssaannttéé  ddéémmooccrraattiiqquuee  !!
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L'AGENDAL'AGENDA NOUS REJOINDRENOUS REJOINDRE TWITTERTWITTER

Suivez-nous sur Twitter

16 DÉCEMBRE 2016

HUMAN TOUR - ARLON - VENDREDI 16
DECEMBRE 2016

17 DÉCEMBRE 2016

HUMAN TOUR - TOURNAI - SAMEDI 17
DECEMBRE 2016

18 DÉCEMBRE 2016

HUMAN TOUR - HUY - DIMANCHE 18
DECEMBRE 2016

Marquez votre soutien au centre
démocrate humaniste et aux
valeurs qu’il défend !

Le Ministre de l'Agricult
l'invité de 
https://t.co/GsAWQ70cG

RT 
Wallons "La gouvernem
créer une rencontre pou
@Rene_Co…

RT 
agriculteur "On doit pou
@Rene_Collin

SITES LIÉSSITES LIÉS

Site du CSP

Site des Jeunes cdH

Site des edH

Site des Aînés du cdH

Centre d'étude CEPESS

Centre de formation CPCP

Plus...

LES GROUPES DU CDHLES GROUPES DU CDH

Groupe cdH au Parlement fédéral

Groupe cdH au Parlement de Wallonie

Groupe cdH au Parlement de la

Fédération Wallonie-Bruxelles

Groupe cdH au Parlement bruxellois

NOS COORDONNÉESNOS COORDONNÉES

Rue des Deux Eglises, 41 - 1000

Bruxelles

tél : 02/238 01 11

fax : 02/238 01 29

mail : info@lecdh.be

© CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE - 2016

Tweeter

LLaa   cchhaarrttee   ddee   ll’’eexxcceeppttiioonn   aaggrriiccoollee   aaiinnssii   qquuee   llaa   mmoottiioonn   ssoonntt   aacccceessssiibblleess   ssuurr   llee   ssiittee   iinntteerrnneett   

www.exceptionagricole.be  
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