
Déclaration finale du séminaire 

 

« Pequeñas Farms in tutta Europe : Welche Futuro ? » 
 

Réunies à Aix en Provence les 28 et 29 octobre 2004, à l’invitation de la Confédération 

Paysanne et de la Coordination Paysanne Européenne (CPE), des organisations de 14 pays 

d’Europe, avec l’appui de nombreux économistes, sur le thème « petites fermes en Europe, quel 

avenir ? » ont approuvé la déclaration suivante : 

 

Dans tous les pays de l’UE, les petites fermes disparaissent sous l’action conjuguée des 

politiques agricoles européenne (premier comme deuxième pilier) et nationales, dans le cadre plus 

vaste de « libéralisation » totale des échanges imposée par l’OMC. Or elles sont un enjeu important 

pour la société européenne  en terme d’emploi, de territoire, d’économie, de qualité des produits, de 

préservation des ressources naturelles. 

 

Maintenir et augmenter le nombre des petites fermes en Europe, c’est donc désormais, pour 

les organisations paysannes présentes, quelle que soit la diversité des situations, une priorité. 

 

Malgré les politiques actives d’élimination qu’elles ont subies, les petites fermes 

représentent, en particulier dans l’Europe Méditerranéenne et Centrale, la plus grande partie de 

l’emploi agricole. Dans tous les pays, elles sont essentielles à l’économie locale et la dynamique du 

tissu rural. 

 

Les petites fermes ne sont pas un vestige : elles sont porteuses de multiples expériences 

techniques et sociales devenues aujourd’hui des pratiques courantes, notamment pour développer 

une agriculture paysanne qui est plus autonome (moins d’intrants, plus économe en énergie et en 

ressources et privilégiant des circuits de transformation et de commercialisation, outils  maîtrisables 

par les paysans), et plus proche des consommateurs, à l’inverse du modèle agricole que l’on veut 

nous imposer, par exemple à travers les OGM.  

 

Il ne s’agit pas seulement de résister, mais bien de promouvoir des fermes qui seront 

indispensables demain, en particulier pour garantir la souveraineté alimentaire régionale dans une 

économie de proximité. 

 

Pour maintenir et multiplier les petites fermes, les politiques nationales et européenne doivent : 

 Cesser définitivement de privilégier toute cessation d’activité. 

 Arrêter le processus de concentration du foncier et des autres moyens de production et 

mettre en place une politique de redistribution et de démantèlement. 

 Maintenir la destination agricole des terres en dénonçant la confiscation des terres agricoles 

au profit du boisement, des loisirs... 



 Reconnaître le statut de paysan/paysanne à toute personne ayant une activité économique 

agricole sans seuil minimum. 

 Ne plus fonder la politique d’installation sur la capitalisation des moyens de production et 

l’agrandissement des surfaces, mais sur l’emploi et la valeur ajoutée. 

 Reconnaître nos pratiques de maîtrise des qualités nutritionnelles et sanitaires spécifiques 

aux petites unités de production, transformation et distribution, et adopter les normes en 

conséquence. 

 En attendant de mettre en place des prix agricoles rémunérateurs, il faut rééquilibrer la 

distribution de l’ensemble des paiements directs par le plafonnement et la modulation ainsi 

que par la mise en place de paiements spécifiques pour les petites fermes. 

 

Les participants s’engagent à échanger leurs expériences, coordonner leurs actions en 

partenariat avec la société civile pour résister, appliquer et faire appliquer cette autre politique. 

Déjà, il est indispensable d’obtenir un changement radical d’orientation du prochain Règlement 

Développement Rural (2007-2013). 

 

C’est tous ensemble que nous défendrons une autre agriculture pour une autre société. 

 

 

 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL, Deutschland)* 

Associazione Rurale Italiana (ARI, Italia)* 

Assocjazzjoni Tal-Bdiewa (ATB, Malta)* 

Asemblea Pagesa (Cata lunya, Estado Español )   

Confédération Paysanne (France)* 

Confédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Familiaux (MODEF, France)* 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA, Portugal)* 

Coordinadora de Organizaciones de agricultores y Ganaderos (COAG, España) 

Crocevia ( I t alia)  

Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE, Estado Español)* 

Front Uni des Jeunes Agriculteurs (FUJA, Belgique) * 

Kodukant - Movement  o f Estonian Villages and small towns (Estonia)  

Magyar Gazdakörök Es Gazdaszövetkezetek Szövetsege (MAGOSZ ,Magyar)* 

Mouvement d’Action Paysanne (MAP,Belgique)* 

NAUK (Croatia) 

Norske Bonde - og Smabrukarlag (NBS, Norge)*  

OKP NSZZ RI „Solidarnosc“ (Polska) 

Österreichische Bergbauernvereinigung (ÖBV, Österreich)*  

Plataforma Rural (España)* 

Sindicato Labrego Galego (SLG, Estado Español )* 

Uniterre (Suisse)* 

Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern (VKMB, Schweiz) * 

 

 * = membres de la CPE (Coordination Paysanne Européenne) 


