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« LIVRE PRÉLIMINAIRE 

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR 

DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET 

DE LA PECHE MARITIME 

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de 
l’alimentation, dans sa double dimension européenne et nationale, a pour 
finalités : 

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le 
Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions 
économiquement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à 
une alimentation sûre, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des 
conditions favorisant la protection de l’environnement et des paysages et 
contribuant à la lutte contre le changement climatique ; 

« 2° De renforcer la compétitivité des différentes filières de 
production, de transformation et de commercialisation, en vue de soutenir 
le revenu et l’emploi des agriculteurs et des salariés ; 

« 3° De veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des 
végétaux et à la prévention des zoonoses ; 

« 4° De participer au développement des territoires de façon 
équilibrée, diversifiée et durable, en métropole comme dans les outre-mer. 

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les 
dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection 
sociale et de droit du travail prévues par le livre VII contribuent à ces 
finalités. 

« II. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, 
la politique conduite par l’État favorise le développement de filières de 
production et de transformation alliant performance économique, 
performance sociale et performance environnementale, capables de relever 
le double défi de la compétition internationale et de la transition 
écologique, en mettant sur le marché une production de qualité. À cet effet, 
elle encourage notamment les actions de recherche et développement, 
l’organisation collective des acteurs, le développement des dispositifs de 
prévention et de gestion des risques en agriculture ainsi que l’équilibre des 
relations commerciales. 
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« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions 
régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation. 

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs 
de la politique publique de l’alimentation définie par le Gouvernement, 
mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment 
la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Pour assurer l’assise territoriale de cette politique, il 
précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la 
réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les 
domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et 
la diversité alimentaires ainsi que la qualité nutritionnelle de l’offre 
alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à 
la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé 
publique.

« L’élaboration et le suivi du programme national pour l’alimentation 
donne lieu à des débats publics organisés par le conseil national de 
l’alimentation et, en région, par le conseil économique, social et 
environnemental régional, prévu à l’article L. 4134-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a 
pour objectifs : 

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des 
exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ; 

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les 
territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et 
ceux permettant d’associer performance économique et environnementale, 
notamment ceux relevant de l’agro-écologie ; 

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ; 

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant 
d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant au 
fur et à mesure un projet d’exploitation. 

« Dans le cadre de cette politique, l’État veille à faciliter l’accès au 
foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, ainsi que le 
renouvellement des générations, en prenant en compte le caractère 
progressif de l’installation et l’individualisation des parcours 
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professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la 
forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des 
produits agricoles, et à ceux qui leur sont liés, de façon adaptée aux 
évolutions économiques, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au 
développement des territoires. 

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient 
compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour 
objectif de favoriser la satisfaction de la demande alimentaire locale par des 
productions locales, le développement des énergies renouvelables, les 
démarches de qualité et l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux 
spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des 
végétaux.

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des 
activités halioalimentaires définie à l’article L. 911-2 concourt à la 
politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en 
favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits 
de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. » 

II. – L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié : 

a) La troisième phrase du second alinéa est supprimée ; 

b) Entre le premier et le second alinéa, il est inséré huit alinéas ainsi 
rédigés : 

« À ce titre, l’État veille : 

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ; 

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le 
bois et les produits fabriqués à partir de bois ; 

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à 
l’adaptation des forêts au changement climatique ; 

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions 
satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens de l’article L. 425-4 
du code de l’environnement ; 


