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Face au Traité au Transatlantique (3) : Manger local, c’est résister ! 
 
Les 19 décembre 2014 et 18 avril 2015, 3000 personnes se sont rassemblées à 
Bruxelles pour dire « NON ! » au Traité Transatlantique (TAFTA). Ils étaient venus de 
toute l’Europe. Les organisations paysannes européennes n’étaient pas en reste, 
soutenues par les agriculteurs venus de toute la Belgique en tracteur. La mobilisation 
et la résistance sont en place et doivent s’emplifier. Et si manger local, c’était résister 
au quotidien ?  
 

 
Les photos accompagnant cet article ont toutes été prises à Bruxelles lors des 

dernières manifestations contre le TAFTA : 19 décembre 2014, 18 avril et 23 mai 2015 
 
Le 18 décembre 2014, les chefs d’Etats et premiers ministres de l’Union Européenne se sont 
réunis lors du Conseil de l’Union Européenne. Le rapport de cette réunion est clair : nos 
dirigeants ont renouvelé leur souhait d’accélérer les négociations dans le but de conclure 
avant fin 2015 le Traité Transatlantique (TAFTA/TTIP) avec les Etats-Unis [1]. En marge du 
sommet, 3000 personnes ont défilé à Bruxelles affirmant leur refus de ce traité. Deux 
semaines plus tôt, l’initiative citoyenne auto-organisée (car son enregistrement officiel avait 
été refusé par la Commission Européenne [2]) contre le Traité avait récolté plus d’un million 
de signatures en moins de deux mois [3]. Aujourd’hui, la pétition a collecté plus de 1,7 
millions de signatures et ce chiffre continue de grimper [4]. Le nombre de tracteurs venus se 
garer à proximité des institutions européennes, ainsi que la présence de la FUGEA – 
syndicat agricole progressiste belge [5] – et de la Confédération Paysanne française, 
rappelaient les risques encourus par l’agriculture si un tel traité voyait le jour. Face à la 
détermination de nos élus, l’heure est donc à la résistance, par exemple, en mangeant local ! 
 
Manger local pour combattre la libéralisation du commerce des denrées alimentaires 
et sauver les petites fermes 
 
Le premier pilier du TAFTA cherche à encore plus libéraliser le commerce des denrées 
agricoles. En effet, il s’agit de réduire à zéro les dernières barrières douanières afin de 
mettre en concurrence les agriculteurs des deux continents. Or, nous savons bien que pour 
être concurrentiel au sein d’un marché libre, les fermiers doivent réaliser des économies 
d’échelle et donc s’agrandir entrainant la faillite des petites structures. En Europe, les petites 
exploitations sont nombreuses : près de 70% des fermes font moins de 5 Ha [6]. Les fermes 
américaines sont elles, en moyenne, dix fois plus grandes [7] – bien que les petites 
exploitations existent aussi, comme en a témoigné le projet Cap à l’Ouest de l’association 
Terre en vue [8] !  
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Malgré tout, nous pourrions nous 
demander : à quoi bon sauver les petites 
fermes ? Les raisons sont multiples. Par 
exemple, elles sont créatrices d’emplois ! 
L’agrandissement, rendu possible par la 
mécanisation, a été de paire avec la chute 
du nombre d’agriculteurs en France. Entre 
1988 et 2010, le nombre d’exploitations a 
été divisé par deux [9] quand le taux de 
chômage n’a fait que progresser passant 
de 8 à 10 % de la population [10]. Par 
ailleurs, il a été récemment montré que les 
fermes constituées de petites parcelles 
favorisent une plus grande biodiversité en 
leur sein [11]. Ceci n’est pas à négliger, 
quand on sait que la biodiversité est mise 
à rude épreuve sur l’ensemble de la planète. De plus, cette même biodiversité est en mesure 
d’offrir de nombreux services à l’agriculture : lutte contre les ravageurs, fertilisation des sols, 
bien-être animal et humain [12]. 
 
Manger local aide donc les petits fermiers à exister. En effet, les produits des grandes 
exploitations se retrouvent très rarement sur les marchés locaux. De fait, pour réaliser des 
économies d’échelle, elles ont orienté leur activité vers quelques produits (céréales, sucre, 
huile, pomme de terre… pour ce qui est des productions végétales). Du fait de la difficulté 
d’en écouler des dizaines de tonnes sur un marché local, ces produits sont destinés (1) aux 
usines de l’agroalimentaire puis aux étals des supermarchés, (2) aux usines d’aliments pour 
le bétail, (3) à l’exportation (40% de la production de céréales en France est exportée) [13]. 
A l’inverse, la survie des petites fermes dépend de la marge qu’elles réalisent en (1) créant 
de la valeur ajoutée à leur produit en transformant sur place et en (2) évitant, maîtrisant ou 
structurant les intermédiaires grâce aux circuits courts (marchés paysans, magasins 
paysans, épiceries locales…)… Egalement créateurs d’emplois ! 
 
Manger local pour combattre l’harmonisation et le nivellement des normes par le bas 

 
Le second pilier du TAFTA consiste en l’harmonisation des normes entre l’UE et les USA. 
Pour les entreprises souhaitant exportées, elles représentent des « barrières non-tarifaires » 
entravant leur accès au marché. En effet, pour exporter aux USA, une entreprise 
européenne doit se conformer aux normes de ce pays, et vis-et-versa. Or, les différences de 
normes, notamment sanitaires des aliments, entre les deux continents, sont importantes : 
OGM, traitements antibiotiques, hormones de croissance, pesticides… 
 

 
Au pied du Berlaymont 

Commission Européenne à Bruxelles 

 
Direction Générale de l’Agriculture – Commission Européenne à Bruxelles 
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En théorie, les normes découlent de la tendance de l’opinion publique. Elles reflètent les 
préoccupations des consommateurs et sont mises en place par les élus. En France, la 
question des OGM en est un bel exemple : chaque année, les dirigeants renouvellent 
l’interdiction de cultures OGM, en particulier du maïs MON810 de Monsanto (plus connu 
sous le nom de « maïs Bt »), sous la pression de la population qui s’y oppose toujours [14]. 
Harmoniser les normes revient donc à renier les différentes opinions existantes sur chacun 
des continents. Développer les filières locales implique naturellement de les prendre en 
considération. 
 
Manger local pour boycotter les géants de l’agroalimentaire favorables au 
« Mécanisme de règlement des différents » 
 

 
 
Le troisième pilier du TAFTA consiste à la mise en place d’un mécanisme de règlement des 
différents. Il s’agit d’un système juridique extra-national, indépendant donc de la justice des 
Etats. Cet aspect du traité est largement décrié par les opposants au projet étant donné le 
risque qu’il représente pour la démocratie. En effet, ce système juridique tend à permettre à 
une entreprise d’attaquer un Etat qui, de par ses lois, lui empêcherait un libre accès à un 
marché et le droit d’exploiter ses ressources. Existant au sein d’autres traités tel l’ALENEA 
(marché commun entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique), l’expérience montre que 
les entreprises obtiennent le plus souvent gain de cause. En cas de victoire, de lourdes 
amandes leurs sont payées, sur le dos du contribuable [15]. 
 
De plus, étant donné le coût d’une telle 
démarche juridique, ce mécanisme ne 
semble pas accessible à toute entreprise ! 
Seules les géantes multinationales ayant 
des services juridiques conséquents et 
compétants se risqueraient à attaquer un 
Etat, avec une assurance presque certaine 
de gagner. Ce sont par ailleurs ces mêmes 
entreprises qui peuvent s’offrir un lobbying 
permanent auprès de la Commission 
Européenne poussant à la mise en place 
d’un tel système, et plus largement du 
TAFTA. Avec un budget de 2,5 millions 
d’euros [16], le lobby Food Drink Europe 
regroupant notamment les multinationales 
de l’agroalimentaire telles Coca Cola, 
Nestlé, Mondelez, Cargill [17] a les moyens 
de faire pression… 

 
Le lait équitable et local belge 

 www.fairebel.be 
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Or manger local court-circuite naturellement les grandes entreprises. En effet, la force de ces  
dernières est d’avoir su inonder la planète avec quelques produits, dont la matière première 
peut être produite à des milliers de kilomètres de là où le produit est consommé. A l’inverse, 
les produits locaux sont naturellement différents d’une région à l’autre. D’une part, les 
conditions environnementales influent largement sur la matière première (espèces et 
variétés cultivées, races élevées). D’autre part, les savoir-faire régionaux prennent largement 
part dans la transformation et la valorisation des produits. 
 
Manger local, c’est donc résister à la mainmise des entreprises multinationales sur 
l’économie, la politique et la culture… et donc sur nos vies quotidiennes et à venir. 
 
Séverin H. 
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