
Paroles d’agris le samedi 16 janvier 2016 
 Avec Xavier Bonvoisin, représentant d’ARCADE.   1- Visionnage du film : « Paroles d’agris »  2- Temps en petits groupes Je note mes interrogations, réflexions : « Je suis heureux d’être agriculteur ». Les agriculteurs croient en leur métier. 
Insister sur l’achat de proximité Relation entre les écologistes et les agriculteurs. Comment créer du lien ? Pollueurs mais de plus en plus de normes ! Ferme des Jésuites Comment les autres voient les agriculteurs ? Pollueurs : « Je ne suis pas d’accord. ».  La plupart des gens voient les agriculteurs comme des gens très courageux qui travaillent  beaucoup pour pas grand chose en retour. L’agriculteur est quelqu’un de solitaire. « A mon sens les coopératives devraient être plus que la mise en commun des productions. On devrait y échanger des idées, débattre. » 
On perçoit une passion du métier, des agriculteurs heureux qui ne comptent pas leurs heures de travail. Existe-t-il des agriculteurs découragés, malheureux ? Ou des moments de découragement ? Agriculteurs heureux / malheureux  Agriculteurs parfois heureux, parfois malheureux. Un film qui traduit bien le vécu des agriculteurs dans trois types d’exploitations (une conventionnelle, une raisonnée, une biologique). 
Mais j’ai eu du mal à relier avec les difficultés et le désespoir qu’évoquent aujourd’hui d’autres agriculteurs qui manifestent (les bonnets rouges par exemple). Comme l’évoque le CMR dans Vie de réseau. Le taux de suicide chez les agriculteurs est parmi les plus élevés dans les statistiques nationales. Passionné, heureux, vocation malgré les difficultés Quelle image véhiculons-nous aujourd’hui du métier d’agriculteur avec solidarité, entraide… ? Aujourd’hui, c’est chacun pour soi, la concurrence, l’emprise sur la terre… Ne faut-il pas changer l’image pour pouvoir partager, échanger ? Les agris se sont spécialisés (pommes/fraises, chèvres/cultures, élevage laitier/cultures). Passion, vocation, heureux mais pas toujours simple. Les agris ne comptent pas leurs heures. Tributaires des prix et du climat Il y a des défis à relever. Il faut être chef d’entreprise. Il faut être bon. Chercher des filons 
pour vendre les produits. Métier à grande responsabilité car il faut rembourser les traites. Les revenus qui ne sont pas fixes à cause de la fluctuation des prix. Les premiers qui ont produit à outrance ont gagné beaucoup d’argent. Pour acheter bio, il faut faire des kilomètres. C’est plus facile d’acheter local. Il faut faire vivre les agriculteurs locaux. 
Des producteurs revendent des produits achetés en Belgique sans forcément  le dire aux clients. Qu’est-ce que ça veut dire de la demande du consommateur ? Est-ce que l’agriculteur a peur de perdre ses clients ? Ou est-ce que le consommateur n’a plus la notion des produits de saison ?   



3- Reprise en grand groupe et partage avec Xavier Bonvoisin  Eviter l’opposition des différents modèles Nous allons prendre notre place dans la grande distribution. Perte du contact avec l’extérieur à cause de la grande distribution. Depuis, l’agriculteur doit sortir de sa ferme pour aller chercher le contact. Les gens ne vont pas dans les fermes. On communique mais on ne se parle plus. Perte du lien humain.  Réinstaurer la relation d’homme à homme.  Film complet avec des sentiments qui correspond bien au CMR Très bon sens dans l’intervention écologiste de l’ancien jeune écologiste du Nord. Amour du travail des agriculteurs qui existe aussi dans d’autres métiers  Ce qui est atypique Lien avec la terre Notion de chef d’entreprise Poids énorme du consommateur comme levier de changement Lien producteur   consommateur  Rôle du CMR ? Beaucoup de travail / Masse de travail Un agriculteur a-t-il le droit de VIVRE de son métier ? Peur des contraintes sur les jeunes Notion d’agriculteur comme MEDECIN qui émerge aujourd’hui Importance de ce que l’on mange. Agriculture conventionnelle apprise dans les formations des futurs agris. Avenir  Transmission + bon choix Conception de la famille : mélange métier + vie familiale = mode de vie Solitude, sédentarité  une solution : Sortir de la ferme              une solution : Lien, place à reprendre dans la grande distribution Problème des grandes fermes ? L’agriculture bio est-elle rentable ? Constructions sur champs : quelles solutions ? Pouvoir énorme du consommateur, donc intérêt à l’informer. Faire les bons choix aujourd’hui Agriculteur aujourd’hui : Il faut être technicien, passionné et avec un avenir incertain Conflits de générations qui peuvent exister. L’entraide naturelle disparaît aux détriments des aides (assurance, associatif) ; Ce qui manquait dans le film c’est l’interview de personnes autres, non agri : Comment voyez-vous les agriculteurs ? Il y a des agriculteurs découragés et on ne le voit pas dans le film. Mais ce peut être les mêmes qui sont heureux par moment et découragés à certains autres. Métier fragile jusqu’au bout  Thèmes majeurs : 1. Eviter les oppositions des modèles agriculture conventionnelle/raisonnée/biologique 
2. Le pouvoir des consommateurs 
3. Solitude vs ouverture et liens à refaire, entraide, solidarité, partage, parole 
4. Vente directe, contact avec les consommateurs vs grande distribution et grandes firmes, qui ont pris la place et la parole des producteurs 
5. Des lieux pour parler (syndicats, CMR) 
6. Famille, transmission, couple. 
7. Positiver, sentiments positifs, passion, valorisation, valeurs 
8. Questions : Avenir des jeunes ? Prix du lait ?   

Tournage du film : Printemps 2014 


