
 

Une trajectoire de progrès
pour la protection des plantes

  L’ agriculture    et                    son  environnement

Les aléas climatiques se multiplient : 
forte pluie, canicule, sècheresse, gel, grêle, vent,...
et l’agriculture en est une des principales victimes :  

• dégâts sur les cultures, 
• pertes de rendement, 
• développement de maladies,... 

Ces dérèglements menacent la sécurité alimentaire 
mondiale. L’agriculture s’adapte et propose des systèmes 

de plus en plus résilients.

931 millions de tonnes de 
denrées alimentaires sont 

jetées à la poubelle, dont 61% par l es 
ménages par an*.

* Programme des Nations unies pour 
l’environnement 2019 (PNUE)

VIVRE DE 
SON MÉTIER

RELEVER 
LE DÉFI CLIMATIQUE

ET LE CONSOMMATEUR 
DANS TOUT ÇA ?

Être agriculteur est un métier nourricier qui 
mérite une juste rémunération. 
L’agriculture a aussi un impact économique territorial 
positif . Chaque agriculteur induit 4 à 5 emplois* autour 
des métiers du conseil, de la fourniture (en amont) ou de 
la distribution et de la transformation agro-alimentaire 
(en aval). 

* source : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

LE SAVIEZ-VOUS

#contratsolutions      www.contratsolutions.fr

100 € dépensés en alimentation   
  = 10 € pour l’agriculteur *

* Institut Montaigne, En campagne pour l’agriculture 
de demain, Octobre 2021

LE SAVIEZ-VOUS
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La demande du consommateur n’est plus seulement un produit bon, beau et sain.
   •  Plus de demande sur la traçabilité des produits (origine, mode de production etc),

     •  Plus d’attention sur le respect de l’environnement, le bien-être animal, ... 
       
Ces exigences impliquent souvent plus de contraintes et des coûts de production plus élevés. 

Le consom’acteur souhaite avoir un impact sur la manière de produire. Ceci doit 
s’accompagner aussi d’une juste rémunération du producteur pour vivre de son 

métier en tenant compte des attentes des citoyens.

Part de l’alimentation dans le budget des Français : 

•  20% en 1970  13% en 2020


