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Nom de la structure : Confédération paysanne de Savoie et de Haute-Savoie              
Nom des représentants : Pascal Borghini (Co-porte-parole CP74), Noémie Lachenal (Co-porte-parole CP74) et Thierry Bonnamour (porte-parole CP73) 

 Contexte et état des lieux de l’Agriculture et de la Forêt des Savoie (partie 1 et 2) 

Eléments sur lesquels nous sommes d’accord 
 

Eléments de désaccord Compléments que nous souhaiterions 
apporter 

Attentes sociétales (1.1) 
La reconnaissance de la « multifonctionnalité de 
l’agriculture » passe aussi par celle de l’agriculture 
paysanne, que nous défendons avec constance et qui 
est cohérente et globale. Elle est en adéquation avec 
les attentes sociétales et intègre pleinement les 
dimensions sociales, agronomiques et 
environnementales dans la production alimentaire et 
agricole. 
 
 
 

 Pac et dépendance (1.3) 
« L’évolution de la PAC est favorable au système 
savoyard ». Avec cette affirmation vous faites 
abstraction de tous ceux qui détiennent peu de surfaces 
ou qui ne sont pas dans le système « majoritaire » et qui 
ne perçoivent aucune aide au titre de la PAC 
(viticulteurs, maraîchers…). Nous défendons la 
redistribution des aides PAC, dans un esprit de 
relocalisation de la production. 

Foncier (1.2) 
Au-delà du constat de concurrence et pression 
foncière accrues, que nous partageons, le 
problème de la répartition du foncier entre les 
actifs agricoles n’est pas abordé ici.  
Nous soulignons donc l’enjeu de travailler à une 
meilleure répartition de la ressource foncière, 
indispensable pour favoriser des installations 
nombreuses et contribuer à la vitalité des 
territoires.  
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Le choix de la qualité (2.3) 
« Derrière le choix de la qualité, c’est aussi le choix 
du collectif et de l’exigence. […] Le choix de la 
différenciation conduit à dire que l’agriculture 
savoyarde ne sera jamais celle des tonnages ».  
Nous sommes entièrement d’accord avec cette 
formulation : les démarches collectives pour 
réguler et améliorer la qualité de nos produits 
sont nos meilleurs atouts.  
 
Crises structurelles nationales (2.5) 
C’est l’image de nos AOP-IGP qui nous permettent, 
pour l’instant, de résister à la crise laitière. Nous 
continuerons de les défendre, et nous serons 
vigilants quant à toute tentative d’affaiblir leur 
cahier des charges, qui serait préjudiciable à 
l’ensemble des filières sous SIQO.  
Par ailleurs, si les outils de régulation (RRO) existent 
d’ores et déjà dans les  Savoie, ils doivent être 
appliqués par tous : coopératives, fromagers et 
producteurs fermiers ! 
 
Externalité de l’activité productive (2.6) 
Là encore, nous rappelons l’importance de 
l’agriculture paysanne pour maintenir l’équilibre de 
nos territoires montagnards : être paysan, c’est être 
un acteur social, économique, un citoyen ayant des 
impacts sur la dynamique territoriale. Être paysan, 
c’est aussi préserver le milieu naturel tout en 
travaillant avec lui ! 

Enjeu du renouvellement (2.1) 
Nous sommes en profond désaccord avec cette analyse, 
basée sur un jugement de valeur et non sur une étude 
de la réalité du terrain : « Au déficit des candidats à 
l’installation s’ajoutent de nouveaux phénomènes qui 
nous inquiètent quant à la pérennité de certaines 
installations lorsqu’elles sont réalisées sans les 
aides […] » 
De plus en plus nombreux, les porteurs de projets non 
issus du monde agricole rencontrent des difficultés, 
faute d’accompagnement adapté, à toutes les étapes 
de leur parcours à l’installation (de l’accès au foncier, 
jusqu’au financement par les banques en passant par 
l’insertion territoriale). Ces candidats représentent 
pourtant un vrai vivier de compétences pour 
dépasser la crise actuelle de l’installation en 
agriculture, pourvu que l’on prenne en 
considération les besoins spécifiques de ce public 
très divers et encore mal connu.  
 
Filière ovine (2.3) 
Changer la formulation : « Deux caractéristiques » ne 
marquent pas cette production :  

- il y a une caractéristique : la transhumance 
- et une problématique de taille : la prédation 

Systèmes d’élevage extensifs (2.3) 
Sur le plan écologique, au-delà du fait que ces 
systèmes utilisent peu d’intrants de synthèse 
(engrais et pesticides), nous insistons sur le rôle 
primordial des prairies permanentes dans la 
lutte contre les dérèglements climatiques. A 
l’heure où l’élevage industriel intensifie le 
dérèglement climatique en rejetant des quantités 
importantes de gaz à effet de serre, l’élevage 
paysan, lui, maintien des surfaces considérables  
de prairies permanentes qui sont de véritables 
puits de carbone en permettant son stockage dans  
le sol.  
 
Filières végétales, notamment légumes et 
grandes cultures (2.3) 
Depuis une dizaine d’années, les fermes de notre 
réseau de développement (ARDEAR et ADDEAR) 
ont décidé d’expérimenter l’usage de variétés 
paysannes de céréales et de plantes potagères. 
Nos objectifs sont de favoriser l’autonomie 
semencière (grâce aux techniques de production, 
de sélection et de conservation), de réfléchir à la 
pertinence de l’utilisation des variétés anciennes 
ou non hybrides qui ont une grande plasticité 
génétique qui leur permet de s'adapter aux 
différents terroirs, de proposer des alternatives 
aux OGM et aux technologies de synthèse, et de 
créer des références et des savoir-faire autour de 
plateforme d’essais de variétés anciennes ou non 
hybrides (les échanges de semences à but 
expérimental étant autorisés par la loi). 
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 Les enjeux de l’Agriculture et de la Forêt des Savoie (première partie, paragraphe 4.2) 

Eléments sur lesquels nous sommes d’accord 
 

Eléments de désaccord Compléments que nous souhaiterions 
apporter 
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 Les besoins prioritaires et les modalités d’intervention (deuxième partie, paragraphe 4.2) 

 

Besoins 
prioritaires 

Eléments sur lesquels nous sommes 
d’accord 

Eléments de désaccord Compléments que nous souhaiterions 
apporter 

1- Renforcer la 
compétitivité 
et  la pérennité 
des 
entreprises 

« Accompagner TOUS types d’installation »  
En s’appuyant sur un réseau d’accompagnement 
pluraliste et en reconnaissant l’importance de 
l’installation « créative », « hors cadre » et 
« progressive ». Dans les Savoie, les membres du 
réseau InPact (les Addear, Initiaterre, l’Adabio, 
l’Afocg, Accueil paysan, Terre de liens, etc…) 
développent un accompagnement adapté à des 
installations plurielles, diversifiées et 
territorialisées.  
 
 « Conseiller les exploitations selon une 
approche collective ou individuelle »  
Pour accompagner les agriculteurs vers la « triple 
performance », l’outil diagnostic « Agriculture 
paysanne » a été développé depuis près de 20 
ans par le réseau national des Addear. C’est un 
outil d’aide à la décision stratégique pour les 
agriculteurs, qui, selon une approche 
systémique, prend en compte à parts égales les 
aspects économiques, environnementaux et 
sociaux. 

« Accompagner tous types d’installation 
viables »  
Supprimer le terme « viable » et remplacer par : 
«pour les rendre pérennes, viables et vivables». 
  
 « Augmenter la performance par des 
investissements »  
Nous dénonçons la course à l’investissement et 
à l’agrandissement, qui est, par ailleurs, en 
totale contradiction avec l’objectif d’un 
renouvellement des actifs agricoles à 100%.  
  
« Financer les projets d’irrigation 
indispensables » 
Nous refusons fermement ces projets d’irrigation 
pour les fourrages, qui sont une aberration dans 
notre région (la priorité devant être donnée à 
l’irrigation pour l’arboriculture et le maraîchage).  
Pour compenser le déficit hydrique, nous 
insistons sur le respect des principes agro-
écologiques (troupeaux adaptées à la surface 
fourragère, plantes adaptées aux contraintes 
hydriques, plantation de haies pour limiter 
l’évaporation/l’érosion…). 

Organiser le foncier agricole 
Là encore, il est question de réduire la 
consommation de foncier agricole mais pas 
de mieux le répartir entre les actifs 
agricoles. La ressource foncière est pourtant 
perçue comme un « frein à la 
performance ». Nous devons veiller : 

- à rendre disponible l’information 
foncière à toute personne 
intéressée,  

- à conforter les petites structures  
- et à privilégier l’installation par 

rapport à un agrandissement, dans 
le respect des règles de répartition 
actuelles du foncier (contrôle des 
structures) 
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2- Organiser 
et animer des 
projets de 
filières   
 

« Développement des circuits-courts et de 
l’alimentation de proximité » 
Une alimentation de proximité et de qualité 
implique une relocalisation de l’ensemble de la 
chaîne agro-alimentaire (production, 
transformation, consommation) qui permet de 
garder la plus-value dans les Savoie, de 
contribuer à la création d’emploi et de faire vivre 
le territoire. Pour cela nous demandons : 

- L’orientation des investissements vers le 
marché local, par le soutien aux outils 
locaux et collectifs (par exemple 
abattoirs de proximité, ateliers de 
transformations collectifs, magasins de 
producteurs…) 

- Le conditionnement des financements 
régionaux par rapport à la relocalisation. 

- Le développement d’une restauration 
collective locale et de qualité 

- Le soutien aux associations locales 
(réseau InPact, Addear, …).  

Filières « leader » 
Enlever la terminologie « leader » et 
« modeste ». 
Remplacer par filières "majoritaires" et 
"minoritaires mais néanmoins importante et 
essentielle". 
 
 
« Accompagner une production Bio dans une 
approche économique »  
Cette injonction à la performance économique 
pour l’agriculture biologique n’a pas son 
pendant sur l’agriculture conventionnelle, à 
savoir la performance environnemental 
(préservation des ressources) et sociale 
(répartition du nombre d’actif, revenu décent, 
conditions de travail…). Le développement de 
l’agriculture biologique doit se réaliser selon 
une approche globale, qui intègre pleinement 
les dimensions sociales, environnementales et 
économiques.  
Pour nous, l’agriculture biologique n’est pas 
une niche mais une réelle composante de 
l’agriculture française, et un marchepied vers 
la « triple performance ».  
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Besoins 
prioritaires 

Eléments sur lesquels nous sommes 
d’accord 

Eléments de désaccord Compléments que nous souhaiterions 
apporter 

3 - Participer  
au 
développement 
territorial 

« Financer des démarches agro-écologiques 
dans les filières » 
Nous demandons là encore la reconnaissance du 
diagnostic ‘Agriculture paysanne’, qui à l’instar 
de l’agroécologie promeut une approche 
systémique des exploitations agricoles.  
Nous demandons également le soutien aux 
groupes d’échanges de pratiques de notre 
réseau de développement (Addear). Nous 
sommes convaincus que l’accompagnement des 
pratiques agricoles passe par le collectif : 
l’échange entre pairs étant plus à même de 
développer des solutions techniques et 
organisationnelles innovantes.  

  

4 - Avoir des 
responsables 
professionnels 
engagés et 
investir dans 
la prospective, 
la R D, 
l’innovation et 
la formation 
 

« Formation des responsables » 
Oui en veillant à leur renouvellement (limitation 
dans le nombre de mandats) 
  
 « Des programmes de formation 
professionnels connus et valorisés » 
Oui, en insistant sur la diversité des approches 
(agroécologie, agriculture paysanne) et des 
intervenants. 

« Privilégier dans le recrutement des lycées 
des élèves d’origine savoyarde » 
Nous ne pouvons pas accepter ce sectarisme 
savoyard, ce qui reviendrait à cautionner la 
mouvance identitaire (par ailleurs en 
contradiction avec la volonté de « rayonnement 
régional »).  

 

5 - Etre 
présent au 
moment de 
grandes 
difficultés ou 
de crises 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Organiser le transfert de connaissances 
entre conseillers et agriculteurs » 
Nous devons sortir du schéma descendant de la 
vulgarisation agricole et reconnaître la valeur 
des savoir-faire paysans, grâce à la promotion 
des échanges horizontaux, « de paysans à 
paysans ».  
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Certains besoins prioritaires ciblés vous paraissent-ils secondaires ? 

A l’inverse, souhaiteriez-vous mettre en avant un/des autre(s) besoin(s) prioritaire(s) ? Quelles modalités d’interventions proposez-vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autres remarques : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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