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Dans toutes les sociétés et à toutes les époques, l’agriculture a été le moteur des grandes
évolutions. Aujourd’hui, à l’heure du réchauffement climatique, son rôle est d’autant plus
essentiel pour parvenir à une gestion saine et respectueuse de notre environnement. Dans cet
ouvrage en partenariat entre la Fondation Jean-Jaurès et Calmann-Lévy, l’ancien ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt expose le sens de son projet agroécologique et
propose des pistes pour que les politiques publiques encouragent la durabilité.
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L’agriculture est depuis longtemps un des sujets de réflexion de la Fondation Jean-Jaurès et a fait
l’objet de plusieurs publications, et notamment d’un ouvrage de son président (L’Europe gardera-telle ses paysans ?, par Henri Nallet). La Fondation a également mis en place un Observatoire de
l’agriculture et du monde rural, dirigé par Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Dans ce
cadre, et à la suite d’un colloque organisé en décembre 2016 sur ces questions (« Cinq leviers pour
nourrir la planète »), la Fondation Jean-Jaurès a proposé à l’ancien ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll de défendre dans un essai son projet agroécologique et ses pistes pour que les
politiques publiques encouragent la durabilité.

