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Le modèle agro-alimentaire européen se trouve aujourd’hui dans une
impasse.

Il soutient au contraire un mode d’élevage qui se traduit par des
pratiques écologiquement désastreuses.

Ce constat est amer, mais sans appel. Le modèle agro-alimentaire actuel
est dangereusement dysfonctionnel. Pour le réformer, il est fondamental
d’agir au niveau européen.
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16 mesures

nous avons le pouvoir de
favoriser un modèle alimentaire plus sain et plus responsable. Nous avons le pouvoir
d’oeuvrer pour une agriculture plus respectueuse de notre environnement.

Nous avons le pouvoir d’agir aujourd’hui pour le monde de demain :
l’UE, plus verte, s’engage efficacement et durablement pour le climat, la
préservation des écosystèmes, la santé publique et la condition animale.
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VOLET I
INCARNER ET VALORISER LE CHANGEMENT

#1
Verdir les cantines des institutions européennes

systématiser la présence quotidienne d’au moins un
menu 100% végétal dans l’ensemble de ses cantines, et d’orienter le choix des
usagers prioritairement vers les menus fondés sur les protéines végétales.

#2
Des “menus verts” dans l’ensemble des
institutions publiques des États membres de l’UE

ses États membres à institutionnaliser et valoriser
l’existence d’un menu quotidien sans viande ni poisson dans l’offre de
restauration de leurs institutions publiques (cantines scolaires et universitaires,
restaurants des administrations publiques, restauration hospitalière et
pénitentiaire, maisons de retraite).

#3
Végétaliser les réceptions de l’UE

privilégiant pour l’ensemble de ses réceptions une alimentation végétale.
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VOLET II
FACILITER ET ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT

#4
Harmoniser la fiscalité entre les produits
carnés, les produits laitiers, et leurs
alternatives végétales

se prononce aujourd’hui en faveur d’une
harmonisation de la catégorie de taux de TVA (vers un taux de TVA réduit)
appliquée aux alternatives végétales aux produits carnés et laitiers

#5
Appliquer une fiscalité écologique
aux produits alimentaires

les États membres
de l’UE soient appelés à indexer la fiscalité des produits alimentaires sur leurs
externalités environnementales.
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II

FACILITER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

#6
Réformer le cadre de la Politique Agricole
Commune et le mettre en cohérence avec
l’action européenne pour le climat
Pour qu’il puisse répondre aux défis de notre époque, il
est aujourd’hui indispensable de réformer la Politique Agricole Commune
(PAC) pour qu’elle fasse de la durabilité l’un de ses piliers fondamentaux, et
pour qu’elle s’aligne avec les objectifs climatiques que s’est fixée l’UE - réduire
ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici 2030 et d’au moins
80% d’ici 2050
des mesures
ambitieuses spécifiques au secteur agricole, élaborées avec une variété
d’acteurs.trices qualifié.e.s : spécialistes de l’écologie et de l’environnement,
spécialistes de la santé, etc.

#7
Réformer le système du Soutien Couplé Facultatif
en faveur des productions végétales

réformer le
système du SCF, prioritairement en faveur des productions végétales (fruits,
légumes, légumineuses).
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II

FACILITER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

#8
Développer un régime d’aides à la
reconversion des acteurs·trices de l'élevage, de la
pêche et de la pisciculture vers des productions
végétales durables

créant un système d’aides à la conversion et
au maintien de productions végétales durables favorables à l’emploi local.

#9
Encourager les jeunes agriculteurs.trices
à s’orienter dans la production de fruits,
légumes et légumineuses

réformer le paiement additionnel pour
jeunes agriculteurs.trices dans l’optique d’encourager plus fortement la jeune
génération à s’orienter dans la production de fruits, légumes et légumineuses.
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II

FACILITER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

#10
Abandonner tout soutien à l’élevage industriel

la logique productiviste de la PAC accompagnée de ses mesures de
soutien à l’élevage industriel soit aujourd’hui abandonnée, et que les fonds qui
y étaient associés servent à faciliter la reconversion des éleveur.se.s
volontaires vers des productions végétales.

#11
Réformer la Politique Commune de la Pêche

. L’AVF souhaite qu’une nouvelle PCP soit formulée
en collaboration étroite avec des spécialistes
Elle devra s’inscrire dans une véritable logique de préservation des
écosystèmes et de la biodiversité

soutien à des activités
économiques plus durables comme la production d’algues à destination de
l’alimentation humaine.
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II

FACILITER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

#12
Réformer le programme européen
“Fruits et légumes à l’école” et
“Lait et produits laitiers à l’école”

introduire des
alternatives végétales adaptées aux besoins nutritionnels des enfants dans la liste
des produits habilités à être promus auprès des écoliers européens dans le cadre du
programme européen “Fruits et légumes à l’école” et “lait et produits laitiers à l’
école”.
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VOLET III
GOUVERNER LE CHANGEMENT PAR UNE
APPROCHE HOLISTIQUE

#13
Établir un objectif européen de réduction
de production et de consommation de produits
d’origine animale dans un objectif climatique

adopter un objectif européen de
réduction de la production et de la consommation de produits d’origine
animale de 40% d’ici 2030 et de 80% d’ici 2050

#14
Encourager à une réduction de la consommation
de protéines animales, et à un accroissement de
la consommation de céréales complètes,
légumineuses, fruits et légumes
promeuve et facilite, au travers de tous les
instruments à sa disposition, l’adoption d’une alimentation plus végétale,
davantage centrée sur la consommation de céréales complètes, de légumineuses,
de fruits et de légumes –
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VOLET IV
FACILITER DES CHOIX DE
CONSOMMATION DURABLES

#15
Faciliter la juste identification des
produits végétariens et véganes en rayon

élaborer des définitions
légalement contraignantes permettant un usage clair et légitime des termes
“végétarien” et “végane” sur les produits alimentaires.

#16
Mettre en place un étiquetage
environnemental sur les produits alimentaires

Proposer aux entreprises d’introduire sur
leurs produits un étiquetage volontaire précisant leurs impacts vis-à-vis des
émissions de gaz à effet de serre, de la déforestation, de la consommation
d’eau et du bien-être animal
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ZOOM

CHIFFRES-CLÉS
SUR NOTRE MODÈLE
AGRO-ALIMENTAIRE
EUROPÉEN ACTUEL

12

ZOOM SUR NOTRE MODÈLE AGRO-ALIMENTAIRE EUROPÉEN ACTUEL

ENVIRONNEMENT
L’élevage est responsable de...

➔

90 % par des subventions

➔

72% des terres agricoles européennes

➔

60% des céréales et 70% des oléagineux disponibles en Europe sont
utilisés pour nourrir les animaux

➔

Le coût en eau virtuelle d’un menu européen « classique » est d’environ 12 000
litres

➔

En cas de régime végétarien (respectivement végétalien) généralisé à l’ensemble
de la planète d'ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation
diminueraient d'environ 60% (70%)
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ZOOM SUR NOTRE MODÈLE AGRO-ALIMENTAIRE EUROPÉEN ACTUEL

SANTÉ
➔

Le risque de développer un diabète de type 2 est réduit de 34%

➔

L’élevage européen consomme davantage d’antibiotiques que le secteur médical

➔

La charcuterie et la viande rouge ont respectivement été classées comme
cancérogène et cancérogène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé

➔

Le risque d’AVC augmente de 11% dès que notre consommation de viande rouge
transformée dépasse 50 grammes par jour

➔

30 à 50% des adultes français ont une intolérance au lactose

et pourtant :
Les régimes des Européens sont aujourd’hui beaucoup trop riches en produits animaux

Dans les cantines scolaires françaises, on sert au moins deux fois trop de viande et de
produits laitiers aux enfants par rapport aux quantités recommandées
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Pour ces raisons, aujourd’hui, la production et la consommation de produits animaux
doit être fortement réduite. Ce constat est partagé par l’AVF et de nombreuses
institutions de renom :
➔

la consommation mondiale
croissante de produits d’origine animale est à la fois non-nécessaire et
malsaine.

➔

animale d'environ 40%
régimes alimentaires
➔

baisse de la production
réorientation de nos

la PAC porte des ambitions climatiques insuffisantes

➔
la réorientation de nos régimes
alimentaires vers un modèle plus végétal représente l’un des leviers
fondamentaux

➔
réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre
de l’agriculture française d’ici à 2050
en créant 125 000 emplois en équivalent temps
plein, par rapport au scénario tendanciel.
➔
une réduction de la
consommation de viande en France de 90kg/personne/an à 25kg d’ici à 2030,
soit 72%.
➔
une réduction de 90% de la consommation de viande
est nécessaire dans les pays industrialisés pour permettre une soutenabilité
écologique
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Sources

16

ZOOM SUR NOTRE MODÈLE AGRO-ALIMENTAIRE EUROPÉEN ACTUEL

Sources (suite)
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L’Association végétarienne de France (AVF) est une association à but non lucratif
engagée pour promouvoir et accompagner la transition de la société française vers
un modèle alimentaire plus végétal. L’AVF aspire en effet à ce que l’alimentation de
demain soit saine, durable, juste et accessible à tou.te.s. Pour cela, ses actions se
déclinent selon trois axes : sensibiliser, accompagner et influencer.
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