
Hier, samedi 17 octobre, des milliers de 
citoyen·nes se sont mobilisé·es partout en 
France, pour réclamer un meilleur soutien à 
l’agriculture écologique et le droit d’accéder 
à une alimentation saine, dans le cadre de 
l’appel Notre Assiette pour Demain. Cette 
mobilisation s’est déroulée à la veille du 
vote de la prochaine Politique Agricole 
Commune au Parlement européen.

À Bordeaux, plusieurs associations telles que 
ANV COP-21, Extinction Rébellion, Alerte 
Pesticide Haute Gironde, Générations Futures, 
Greenpeace et Alerte Médecins Pesticides ont 
organisé un rassemblement qui s’est déroulé 
place de la Bourse à 15h. Malgré le contexte 
sanitaire difficile, 150 personnes ont participé à 
cet appel dans le respect des gestes barrières.

Sous un soleil d’été indien, la mobilisation s’est 
installée place de la Bourse derrière la fontaine 
des Trois Grâces. Le décor se prêtait à une 
ambiance minimaliste de campagne : cagettes, 

fleurs et ballots de paille y étaient disposés. Certain.es ont même joué le jeu en s’habillant 
en tenue d’« Amish », un appel du collectif Il est encore temps a ironisé les propos du 
président émis quelques semaines auparavant. Des stands de sensibilisation permettaient 
au public de découvrir les différentes organisations présentes, avant que divers 
intervenants prennent la parole afin d’alerter sur la situation des pesticides et plus encore. 
Enfin, pour clôturer l’après-midi et marquer le coup, le slogan NOTRE ASSIETTE POUR 
DEMAIN s’est vu écrire en lettres humaines par 65 personnes façon die-in, près du miroir 
d’eau, pour une image saisie d’en-haut. Enfin, grâce aux dons sur place, plusieurs 
cagettes de fruits et légumes ont été distribués en fin de journée au squat du Kabako des 
Chartrons et à la Zone Libre de Cenon. Un moment convivial, de partage, et une belle 
convergence des luttes environnementales.

Au niveau national, plus de 40 mobilisations et événements ont été organisés par des 
citoyen·nes et les groupes locaux des 14 organisations partenaires de Notre Assiette pour 
Demain. Celles-ci sont à l’origine d’un appel publié le 24 septembre dernier, signé par plus 
de 70 organisations et personnalités de la société civile, pour présenter une série de 12 
revendications pour réformer la PAC et transformer radicalement le système 
agroalimentaire français. Une pétition de soutien a déjà rassemblé plus de 17 000 
signatures en trois semaines.

Alors que les eurodéputé·es vont voter la prochaine PAC (2021-2027) mardi 20 octobre, 
les citoyen·nes se sont mobilisé·es sur des territoires ruraux comme urbains pour 
promouvoir un autre modèle agricole et alimentaire. Une réorientation de la PAC en faveur 
des petites exploitations et des pratiques agricoles écologiques, dont l’agriculture 
biologique, est plus que jamais nécessaire pour développer plus d’autonomie alimentaire 
sur nos territoires. Les propositions énoncées dans l’appel du 24 septembre sont pour la 
plupart soutenues dans les négociations sur la PAC par la plateforme associative Pour 
une Autre PAC, qui représente une quarantaine d’organisations.



Le futur de l’agriculture européenne et française ne peut se jouer sans le concours de la 
société civile et les eurodéputé·es doivent écouter les propositions des associations.

La journée du 17 octobre marque le début d’une mobilisation citoyenne large sur les 
enjeux agricoles et alimentaires. Elle se poursuivra notamment pendant les négociations 
autour du Plan Stratégique National, déclinaison nationale de la PAC en France, dont la 
première version sera publiée par le gouvernement en janvier 2021.

Il est encore temps
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