RÉSULTATS
ENQUÊTE
CITOYENNE

w w w. d e b a g r i f o o d . o r g

1350 PARTICIPANTS

En octobre 2020, le forum Open Agrifood
a lancé une enquête en ligne auprès des citoyens et des acteurs de la profession. 1350
personnes ont répondu au questionnaire, dont
800 citoyens et 500 personnes travaillant
dans la filière.

A quelques exceptions
près, il y a peut d’écart
entre les réponses
apportées par les
citoyens et les acteurs
de la filière.

un sujet important
Sans surprise, les personnes ayant répondu sont
plutôt des personnes considérant que le sujet
est important ou très important (89% - Q1)
et pour qui la crise sanitaire a plutôt confirmé
cette conviction (70% - Q2).

LES DIFFérences entre citoyens et acteurs
de la filièrE
Les citoyens n’ont pas confiance dans ce qu’ils mangent (même
quand ils disent bien manger) tandis que les acteurs de la filière
considèrent qu’ils font la meilleure agriculture du monde.
55% des citoyens considèrent que les choses stagnent au niveau de la filière alimentaire
62% des acteurs de la filière trouvent que les choses vont plutôt dans le bon sens

CHACun sa respOnsabilité

Les producteurs et les citoyens ne voient pas du tout la charge des responsabilités de la même manière :

CITOYENS
50% eux-mêmes
50% producteurs

PRODUCTEURS

26% eux-mêmes
74% citoyens

Que FAut-il CHANGeR ?
QueLLE ACTIONS à mettre en place ?
Les pistes et priorités opérationnelles privilégiées par les citoyens sont globalement celles
identifiées par la filière.

Ce qui doit changer
EN PRIORITÉ
POUR LES CITOYENS

POUR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE
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29%
La réduction La préservation
des produits des sols
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La préservation

des sols

chimiques

25%

La réduction
des produits
chimiques

Toutes les autres actions étant considérées prioritaires par une partie moins importante de la population. Il en est de même en matière de la prime massive aux circuits courts (Q10 et Q12) ou aux
questions de biodiversité (Q13), sur lesquelles la filière se montre presque aussi sensibilisée que les
citoyens même si, par ailleurs, la question du gaspillage préoccupe plus les acteurs et les pesticides inquiètent davantage les citoyens, les uns comme les autres étant également sensibles au
problème des emballages ou du plastique, vus comme un tout.

ILS veulent des
actions de :
62%
ACTEURS ECO

> les consommateurs, puis l’Etat,
puis les industriels, puis les
agriculteurs

50%
CITOYENS

Citoyens et acteurs économiques attendent prioritairement des actions
de la part des mêmes acteurs :

M AIS SUR TOUT

une action

-> collective
de tous

Cela se retrouve d’ailleurs dans les questions relatives à la protection et la rémunération des agriculteurs :
citoyens comme acteurs de la filière considèrent que c’est avant tout un problème d’organisation
(circuits courts, partage de la valeur, protection du marché et harmonisation des normes, etc.) qu’une
question d’aide directe (Q10). Et l’évolution de cette organisation repose prioritairement sur les acteurs de la filière eux-mêmes que ce soit pour les citoyens (30% - Q11) ou les acteurs de la filière (38%),
même si les citoyens sont deux fois plus nombreux (12%) que les acteurs de la filière à considérer que
l’Etat doit intervenir pour obliger la filière à engager ces transformations.

