Stratégie “de la ferme à la fourchette” de l'UE : Réponse collective des chercheur·e·s
travaillant sur la souveraineté alimentaire
Le 20 mai 2020, la Commission européenne (CE) a publié sa nouvelle stratégie "de la ferme à
la fourchette" (F2F) pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de
l'environnement. En tant qu'universitaires engagés à soutenir la transformation durable des
systèmes alimentaires, nous félicitons la CE d'offrir une vision à plus long terme et de proposer
l'élaboration d'un cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables d'ici 2023. Des
mécanismes contraignants et des cadres législatifs cohérents et intégrés, fondés sur les droits
humains, sont fondamentaux pour assurer la conformité et atteindre les objectifs proposés.
Nous reconnaissons que la stratégie F2F contient de nombreux points positifs, mais nous
sommes profondément préoccupés par le fait que ceux-ci restent ancrés dans un cadre dépassé.
Les faits sont indéniables:il est nécessaire de dépasser le paradigme de la croissance
économique (verte). Ce paradigme, réifié par le "Pacte vert" européen, perpétue des
verrouillages non durables et des inégalités bien ancrées. Le Mécanisme d'avis scientifique
(SAM) [1] a récemment conseillé à la CE de cesser de traiter les aliments comme une
marchandise et d’envisager les implications de considérer les aliments plutôt comme un bien
commun [2], mais la CE n'a pas repris cette recommandation dans la stratégie F2F.
Nous apprécions que la stratégie F2F repose sur une approche des systèmes alimentaires, de
la production à la consommation. Cette approche globale est nécessaire pour faire face à la
complexité des enjeux alimentaires et aux défis qui y sont associés. Nous apprécions également
le fait que la stratégie F2F comporte des objectifs en matière de pesticides chimiques, d'engrais,
d'agriculture biologique et de résistance aux antimicrobiens, et que des contreparties soient
associées aux stratégies de gestion des sols qui séquestrent le carbone. Nous encourageons la
CE à mettre en place un suivi rigoureux et des évaluations d'impact de ces objectifs pour les
faire appliquer et les renforcer.
Nous sommes également heureux que la stratégie mette en évidence la pertinence de
l'"environnement alimentaire" pour relever de nombreux défis liés à l'alimentation. À cet égard,
l'engagement de développer un système fiscal européen qui puisse garantir que le prix des
différentes denrées alimentaires reflète leurs coûts réels en termes d'utilisation de ressources
naturelles limitées, de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'autres
externalités environnementales est positif. Nous soutenons l'engagement de la stratégie F2F de
créer des chaînes d'approvisionnement alimentaire plus courtes et de réduire la dépendance à
l'égard du transport sur de longues distances, ainsi que des cultures non durables pour alimenter
la production animale intensive. Nous félicitons la CE d'avoir reconnu que, par le biais des
importations, l'UE favorise les fuites de carbone dans d'autres territoires. Nous sommes
enthousiastes de voir la CE s'engager à développer des politiques qui renforcent les réseaux
territoriaux, les écosystèmes et les économies locales. Partant du principe mis en évidence par
la stratégie F2F selon lequel toutes les populations doivent bénéficier d'une transition juste,
nous insistons sur le fait que les inégalités sociales au sein des territoires doivent être prises en
considération.
Reconnaissant ces contributions importantes, nous avons un certain nombre de préoccupations
spécifiques concernant la stratégie F2F.
Production

Garantir une production alimentaire durable implique des changements concrets : on ne peut
pas continuer comme avant. Cependant, la stratégie F2F ne s'attaque pas de manière durable et
structurelle aux causes profondes desdéfis rencontrés actuellement. La stratégie F2F ne
reconnaît pas qu'il existe divers systèmes alimentaires et modèles de production en Europe et
que des questions telles que l'utilisation de pesticides et d'antimicrobiens, l’utilisation excessive
d’engrais, la perte de biodiversité, l'exploitation de la main-d'œuvre et la promotion de régimes
alimentaires malsains sont essentiellement liées au système alimentaire industriel dominant ?
en place ?. Ce manque de reconnaissance limite la capacité de la stratégie F2F à soutenir de
manière adéquate les petit·e·s s producteur·ice·s et l'agriculture paysanne. La stratégie F2F met
plutôt l'accent sur l'agriculture de précision et la transformation numérique des exploitations
agricoles, avec un rôle actif du secteur financier, plutôt que sur les politiques publiques. Cela
peut conduire à promouvoir davantage la concentration des exploitations agricoles et accélérer
la disparition des petits agriculteur·ice·s qui sont au cœur de l'agroécologie et d’une transition
vers des systèmes alimentaires durables. À cet égard, nous notons que les plans stratégiques
nationaux de la politique agricole commune (PAC) pour l'après-2020 joueront un rôle central
dans la réalisation des objectifs de la stratégie F2F. Bien que la proposition de réforme de la
PAC de la Commission ait été jugée compatible avec le Pacte vert et la stratégie F2F [3], nous
appelons la CE à prendre les mesures juridiques, financières et pratiques nécessaires pour
assurer un alignement complet entre la stratégie F2F et la future PAC.
Agroécologie
La stratégie F2F ne reconnaît pas le rôle et le potentiel de l'agroécologie dans les systèmes
alimentaires européens. Dans la stratégie F2F, l'agroécologie est définie de manière
limitée.Elle nie le rôle clé de l’agroécologie en tant qu’intégration des principes écologiques
dans la conception et la gestion des systèmes agricoles, pourtant reconnu par les
agriculteur·ice·s, les mouvements sociaux et les organisations internationales. Bien que nous
nous réjouissions de voir l'accent mis sur les nouvelles connaissances et les innovations visant
à intensifier les approches agroécologiques dans la production, cela ne doit pas être utilisé
comme prétexte pour retarder l'action. Effectuer davantage de recherches sera certes utile, mais
il existe déjà une multitude d’études scientifiques sur l'agroécologie, évaluées par des pairs,
qui fournissent des preuves pour une action immédiate[4],[5]. De ce point de vue, l'édition
génétique reste une fausse solution qui ne devrait pas être poursuivie - non seulement à la
lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'UE[6], mais aussi pour éviter une privatisation plus
poussée des systèmes alimentaires.
Pour une production alimentaire durable, dans le contexte des crises actuelles, des objectifs
plus ambitieux sont nécessaires afin de promouvoir des pratiques écologiques qui augmentent
la biodiversité et la fertilité des sols, réduisent l'érosion et la contamination des sols, de l'eau et
de l'air, soutiennent l'adaptation au changement climatique et diminuent la consommation
d'énergie. La stratégie F2F souligne et reconnaît le potentiel de l'agriculture biologique,
notamment en ce qui concerne les possibilités offertes aux jeunes, mais elle ne définit pas
correctement l'agriculture biologique. Elle n'accorde pas non plus suffisamment d'attention au
renouvellement des exploitations agricoles, à l'accès à la terre, et à l'élevage extensif.
Accès aux ressources naturelles
Les producteurs de denrées alimentaires de toute l'Europe se battent pour accéder à des terres
abordables et de qualité , mais la stratégie F2F ne prévoit aucune mesure pour lutter contre la
concentration des terres et leur prix croissant. Les nouveaux entrants sont confrontés à des

obstacles tels que l'accès à la terre, les coûts de formation et liés à l’installation et l'accès aux
marchés[7]. Pourtant, beaucoup sont attirés par les systèmes alimentaires alternatifs, les
chaînes courtes et les partenariats locaux et solidaires entre producteur·ice·s et
consommateur·ice·s [8]. Ces chaînes d'approvisionnement alternatives, qui répondent le plus
clairement aux principaux objectifs de la stratégie F2F (fourniture d'une alimentation
accessible, saine et durable), ne reçoivent étonnamment aucune attention dans cette dernière.
La stratégie F2F reste fortement axée sur la chaîne de valeur alimentaire mondiale et n'accorde
aucune attention particulière aux jeunes, aux nouveaux entrants potentiels et à la diversité des
personnes, des cultures et des écosystèmes qui existent en Europe. Comme l'a souligné la Cour
des comptes européenne [9], le soutien aux jeunes agriculteur·trice·s devrait être mieux ciblé
si l'on veut parvenir à un renouvellement générationnel efficace.
La stratégie F2F reconnaît l'importance des variétés de semences traditionnelles et adaptées
aux conditions locales dans la mise en place de systèmes alimentaires durables et sains.
Toutefois, elle ne reconnaît pas le rôle fondamental joué par les agriculteur·trice·s dans la
gestion de la biodiversité agricole. Les systèmes de semences paysannes jouent un rôle crucial
pour l’autonomie des paysan·ne·s, la culture de la biodiversité. Ilsrenforcent notre capacité
d'adaptation au changement climatique et sont indispensables à l’accessibilité de régimes
alimentaires sains. En ce qui concerne la proposition visant à faciliter l'enregistrement des
variétés de semences, nous avertissons que de tels mécanismes imposent des droits individuels
sur les semences, en violation des dispositions de l'article 9 du traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui reconnaît le droit des
agriculteurs "de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences/du matériel de
multiplication de ferme" (article 9). Les droits collectifs des agriculteurs à produire, reproduire,
conserver et échanger des semences, y compris les informations génétiques qui peuvent être
obtenues sous forme numérisée, doivent être reconnus, en interdisant l'imposition de brevets
sur ce matériel et les informations qu'il contient. Tout effort d'enregistrement doit suivre le
protocole de Nagoya et créer les conditions d'utilisation de ces semences sans obligation
d'enregistrement si les utilisateurs en décident ainsi.
Travailleurs
Notre système alimentaire actuel repose sur des travailleur ·euse·s sous-payés, non déclarés et
précaires du secteur agricole et alimentaire qui travaillent dans des conditions d'exploitation et
de travail inférieures aux normes en vigueur (le plus souvent des femmes et des migrants)[10].
La stratégie F2F soutient la création d'emplois dans le secteur agricole et alimentaire sans
définir clairement les types d'emplois qui seront créés et pour qui. Une vision et un leadership
clairs sont nécessaires dans ce domaine et la stratégie F2F devrait garantir l'égalité des genres,
des conditions de travail sûres et dignes ainsi que des salaires décents. À cet égard, il est
important de renforcer les canaux légaux et sûrs pour les travailleurs des pays tiers, de réformer
les politiques de migration et d'asile (c'est-à-dire le règlement de Dublin), de faciliter la
régularisation de tous les migrants[11], de soutenir la mise en œuvre des dispositions en matière
d'égalité de traitement couvrant toutes les catégories de travailleurs, de promouvoir l'inclusion
sociale et économique dans les zones rurales et d'introduire des conditionnalités pour les
paiements de la PAC basées sur le respect des droits du travail, élaborés avec la participation
des parties concernées.
Animaux, bétail et pêche

L'absence d'objectif de réduction du stock global d'animaux, alors qu'il est reconnu que les
animaux contribuent à 10,3 % des gaz à effet de serre (GES) en Europe, est préoccupante. Nous
aimerions que la CE prenne des mesures concrètes pour abandonner et dés-intensifier l'élevage
industrialisé et promouvoir des systèmes d'élevage extensif et pastoraux durables, liés à des
territoires dynamiques et à des chaînes alimentaires relocalisées. Cela aura un effet positif à la
fois sur la promotion de régimes alimentaires durables et sains et sur le stock global d'animaux.
Lorsque le transport de bétail est nécessaire, il importe de mieux faire respecter la loi,
d’imposer des sanctions et de réduire la durée des trajets[12], tout en soutenant les itinéraires
de transhumance.
En général, la stratégie F2F reste plutôt silencieuse sur le pastoralisme mobile et les systèmes
d'élevage extensif. Ce secteur a été mis à mal non seulement par des politiques agricoles
axées sur les normes industrielles, mais aussi par des politiques environnementales qui ont
ignoré le rôle du pastoralisme dans les zones naturelles protégées. À cet égard, l'agroécologie
contribue à la réalisation d'objectifs multiples, car elle considère les animaux comme des
éléments clés du système de production circulaire de l'exploitation. En outre, l'agroécologie
contribue aux innovations dans les systèmes traditionnels de gestion du bétail, en promouvant
les paysages mixtes et à haute valeur naturelle et les systèmes agro-silvo-pastoraux. De
nouveaux éléments indiquent que la gestion holistique, alignée sur les principes
agroécologiques, a beaucoup d'impacts environnementaux positifs, notamment la régénération
des sols et la séquestration du carbone, la prévention des incendies et l'augmentation de la
biodiversité[13].
Étant donné l'importance de la pêche pour l'économie et le régime alimentaire de l'UE, nous
avons trouvé que l'accent mis sur la pêche était trop limité, dans la mesure où il ne concernait
que la gestion des stocks en Méditerranée et l'aquaculture. Le rôle de la Politique commune de
la pêche (PCP) elle-même, qui facilite la surpêche et les prises accessoires excessives n'est pas
suffisamment reconnu. Il s'agit d'un problème qui a de graves répercussions sur la pêche
européenne ainsi que sur les autres pays qui ont conclu des accords de partenariat avec l'UE en
matière de pêche durable, ouvrant ainsi leurs ressources marines aux navires de l'UE, accélérant
la surpêche et le déplacement des petits pêcheurs locaux. La stratégie F2F omet de mentionner
le besoin urgent de remédier à la distribution inégale des quotas de la PCP qui mine les moyens
de subsistance des pêcheurs artisanaux et à petite échelle à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE
tout en profitant aux navires qui contribuent le plus à la surpêche[15]. L'aquaculture, présentée
comme une solution durable à la surpêche, occulte la possibilité de déplacer la pression vers
les stocks de poissons sauvages qui sont utilisés comme farine de poisson pour nourrir les
poissons d'élevage. La stratégie F2F néglige également les conséquences sociales de la
transition vers une aquaculture à forte intensité de capital, qui peut alimenter la concentration
du contrôle sur les ressources halieutiques et saper les moyens de subsistance des petits
pêcheurs[16]. La politique de l'UE doit abandonner l'approche des quotas basée sur le "stock
de poissons" et le "rendement maximal durable", prendre en considération l'application des
réglementations existantes, mais aussi adopter une compréhension régénératrice et écologique
de la vie marine dans le cadre d'une gestion adaptative basée sur les écosystèmes. Si la stratégie
F2F souligne l'importance de renforcer la position des pêcheurs dans la chaîne
d'approvisionnement, elle ne donne pas assez clairement la priorité à la position des petits
pêcheurs et des pêcheurs artisanaux, qui sont la pierre angulaire de systèmes alimentaires
résistants et durables. Il est important de noter qu'elle n'indique pas non plus comment les
inégalités historiques et les pratiques non durables facilitées par la PCP seront inversées.
Le rôle des villes

Si nous saluons l'accent mis sur le raccourcissement des chaînes alimentaires et la promotion
des économies circulaires, nous notons que la stratégie F2F n'aborde pas le rôle joué par les
processus d'urbanisation dans la détermination des conditions structurelles, infrastructurelles
et politiques qui permettent aux agriculteur ·trice·s d'agir en tant que gestionnaires des
ressources écologiques dans les contextes urbains et périurbains. Pour que la production
alimentaire se rapproche des villes et pour un engagement culturel et social plus large en faveur
de l'agriculture durable, la stratégie F2F devrait reconnaître le rôle des villes dans la
gouvernance des ressources naturelles (terres, sols et nutriments) et la responsabilité qui leur
incombe dans la conception de programmes d'éducation et de formation et de politiques
spécifiques visant à soutenir et à permettre la transition.

Consommation
Si la stratégie F2F reconnaît la pertinence des "environnements alimentaires", elle ne parvient
pas à promouvoir des changements susceptibles de les transformer en profondeur et de
permettre une alimentation saine et durable pour tous. Sous cette forme, le récit de la croissance
économique piège la stratégie F2F dans les contradictions entre une approche de choix libre
et informé du consommateur et une approche d'intervention par le biais de mesures légales et
normatives (en dehors de la taxe). Comme souligné ci-dessus, nous soutenons l'utilisation
d'incitants fiscaux pour contribuer au changement des modes de production et de
consommation (par exemple, les fruits et légumes biologiques). Toutefois, nous craignons que
ces incitants finissent par profiter à l'agriculture biologique industrielle plutôt qu'aux petit·e·s
s producteur·ice·s. Nous sommes également préoccupés par le manque de considération des
actions visant à garantir l'accès des familles à faibles revenus à une alimentation saine et
durable.
La stratégie F2F met l'accent sur l'adaptation des stratégies de marketing et de publicité en
tenant compte des besoins des plus vulnérables (par exemple, les enfants) ; pourtant, elle ne
franchit pas l'étape suivante pour les restreindre. Il est prouvé que le fait de chercher à
responsabiliser les consommateurs par l'information et/ou l'étiquetage ne suffit pas à modifier
les choix des consommateurs. L'objectif devrait plutôt être l'environnement alimentaire et
l'accès à une alimentation abordable, durable, saine et culturellement appropriée pour tous. La
stratégie F2F accorde une attention particulière aux "droits" des consommateurs de choisir
entre différents produits et à l'importance de l'étiquetage pour orienter cette action. Bien que
nous appréciions l'importance de la transparence et le rôle que joue l'information dans
l'amélioration des habitudes de consommation, la stratégie F2F n'accorde pas suffisamment
d'attention aux multiples contraintes structurelles qui déterminent souvent la possibilité de
choix des consommateurs (précarité financière/pauvreté relative, vivre dans un désert
alimentaire, etc.)
Dans cette optique, la stratégie F2F n'apporte que peu de précisions sur la manière d'obtenir un
environnement alimentaire plus idéal ou de provoquer des changements dans la consommation
alimentaire de ceux qui en ont le plus besoin, en reconnaissant les inégalités dans l'accès à une
alimentation saine. Il est fait mention de la nécessité de réduire la consommation de viande
rouge, ce qui a également été recommandé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat[19]. Cependant, la stratégie F2F reste floue sur la manière dont cette
réduction peut être obtenue. Enfin, il est regrettable que, bien qu'elle préconise des choix de

consommation éclairés, la stratégie F2F ne tienne pas compte de l'éducation des enfants en
matière d'agriculture et d'alimentation saine et durable[20].
En outre, la F2F semble suggérer que le seul rôle des Européens dans la construction d'un
système alimentaire durable est de voter avec leur portefeuille et de consommer : cela revient
à rejeter la nature politique de l'alimentation et des systèmes alimentaires et le fait que les
Européens sont avant tout des citoyens ayant le droit de vote et le droit d'être directement
impliqués dans des processus démocratiques et ouverts autour de l'avenir de leur alimentation,
un élément clé de la souveraineté alimentaire.
Commerce
En tant que principal importateur et exportateur de denrées alimentaires dans le monde, l'UE
doit faire preuve de leadership et induire des changements dans les régimes commerciaux
internationaux afin de donner la priorité à la justice sociale et environnementale. Nous sommes
heureux de constater que l'UE est prête à montrer l'exemple et à soutenir les transitions de ses
partenaires commerciaux vers des pratiques plus durables.
Nous sommes déçus que l'approche F2F ne donne qu'une indication générique de la
coopération de l'Alliance verte en matière de systèmes alimentaires durables et de promotion
de la sécurité alimentaire par le biais du développement du commerce international , tout en ne
donnant aucune indication d'objectifs spécifiques liés à la durabilité sociale des systèmes
alimentaires ou d'un budget pour favoriser l'adaptation mondiale des normes. Il n'y a pas de
discussion sur le rôle de distorsion des subventions de la boîte verte, qui représentent la plus
grande partie des subventions de la PAC, tant que la priorité est donnée à l'exportation (comme
dans la PAC et le Plan de relance de l'UE de la prochaine génération).
Gouvernance
Dans la stratégie F2F, différents mécanismes de gouvernance, acteurs et échelles spatiales sont
mentionnés, mais une approche démocratique fait défaut. Nous avons vu avec la crise COVID19 que des systèmes alimentaires durables et décentralisés reliant les milieux ruraux aux
milieux urbains sont indispensables et plus résistants aux chocs que les chaînes à longue
distance. Ces systèmes alimentaires relocalisés doivent être soutenus par l'État, mais cela ne
sera pas possible tant que l'accent restera mis sur la compétitivité et donc sur la croissance
économique et le marché capitaliste. Une approche de gouvernance à plusieurs niveaux
favoriserait la garantie des droits humains et la démocratisation des espaces de décision. À cet
égard, nous regrettons que la stratégie F2F avance une vision du changement qui place de
grands espoirs dans les entreprises et les consommateur trice·s en tant que moteurs du
changement, mais qui ignore les agriculteur trice·s , les travailleur ·euse·s du secteur
alimentaire, les citoyen ·ne·s s et les mouvements sociaux en tant qu'agents essentiels du
changement du système alimentaire.
Coopération internationale et forums multilatéraux
Le peu de références aux objectifs de la coopération internationale de l'UE se lit comme une
liste de courses plutôt que comme une orientation politique soigneusement réfléchie visant à
soutenir les systèmes alimentaires territoriaux basés sur la production agroécologique à petite
échelle et privilégiant l'accès des agriculteurs familiaux aux marchés intérieurs. Au lieu de cela,
la tendance actuelle à utiliser les fonds publics de coopération pour « pousser » les

investissements du secteur privé européen dans l'agriculture conduit les producteur ·trice·s à
s'intégrer dans des chaînes de valeur dirigées par l'agrobusiness, dans lesquelles il·elle·s
perdent l'autonomie qui est à la base de leur résilience.
Nous regrettons que les "objectifs transversaux tels que les droits humains , le genre et la paix"
ne soient promis qu'à une "prise en compte appropriée" alors qu'ils devraient être les principes
directeurs de l'ensemble de la stratégie F2F.
Enfin, nous regrettons que la référence aux forums multilatéraux pertinents cite le Sommet des
Nations unies sur les systèmes alimentaires, très déficient en termes de transparence et de
légitimité, et néglige de mentionner le Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire
mondiale, le seul forum mondial sur la politique alimentaire auquel les petits producteur· trice·s
qui nourrissent le monde et d'autres groupes sociaux sont des participant·e·s s à part entière.
Recherche et innovation
Nous sommes préoccupés par le fait que l'approche de la recherche et de l'innovation (R&I)
décrite dans la stratégie F2F soit ouvertement présentée comme technique, ce qui fait que l'on
néglige non seulement l'innovation sociale, mais aussi la recherche en sciences sociales et
humaines. Celles-ci sont cruciales pour comprendre et conduire les transformations sociales
complexes nécessaires pour parvenir à des systèmes alimentaires justes et durables[21].
Les revendications de la stratégie F2F relatives à la bioéconomie, à l’économie circulaire et à
la biotechnologie ne sont pas suffisamment détaillées pour donner des orientations claires aux
recherches éthique et de promotion de l'agriculture durable. Ces recherches doivent être
conçues en coopération avec les agriculteurs et les citoyens. Quant à l'adoption d'une vision
systémique, la stratégie F2F n'intègre pas explicitement les processus de R&I liés à la
concentration du pouvoir, aux territoires et aux personnes, à l'amélioration de l'accès aux
semences, à la terre et à l'eau, ainsi qu'au développement et au soutien de projets de culture
alimentaire et de cuisine qui garantissent le droit à une alimentation saine et nutritive et qui
sont fondés sur des principes de justice sociale. Nous craignons que l'accent mis sur la
numérisation ne conduise à des modes de production à forte intensité de capital et, partant, à
une dépendance et à une nouvelle réduction du nombre de petites exploitations agricoles de
l'UE.
En tant que chercheur·e·s, nous sommes préoccupés par le financement de la stratégie F2F et
par le rôle que les capitaux privés peuvent jouer dans la définition de l'avenir du système
alimentaire de l'UE. Nous considérons qu'il est nécessaire de préciser les paramètres et les
exigences liés aux objectifs des investissements de R&I et à leurs impacts et nous nous
interrogeons sur l'applicabilité au contexte F2F d'une taxonomie européenne sur les
investissements verts qui défend la logique et les intérêts des acteurs financiers plutôt que les
intérêts des producteur·ice·s alimentaires et des communautés. Pour cette raison, nous
considérons que, plutôt que d'ouvrir les portes à des finances durables visant à soutenir des
projets à forte intensité de capital et à accélérer la numérisation des fruits bas suspendus, la
stratégie F2F doit favoriser des mécanismes de finance éthique qui soutiennent les coopératives
et le mutualisme. Ces mécanismes devraient être davantage appropriés à l'échelle et la réalité
de la production agroécologique.
À la lumière de ces préoccupations, nous reconnaissons que des étapes importantes ont été
franchies avec cette stratégie F2F. Nous reconnaissons également les défis associés à

l'élaboration d'une stratégie F2F ambitieuse pour les systèmes alimentaires complexes à un
moment où les crises s'aggravent. Cependant, une fois de plus, la politique est à la traîne par
rapport aux preuves scientifiques et nous sommes convaincus que la stratégie F2F ne va pas
assez loin pour garantir des systèmes alimentaires diversifiés, durables et justes pour tous dans
l'UE.
Nous sommes prêts à travailler avec la CE pour répondre aux préoccupations soulevées cidessus afin de faire avancer une stratégie F2F plus ambitieuse pour un système alimentaire
équitable, sain, fondé sur les droits et respectueux de l'environnement.
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