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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt et les zones 
rurales sont des composantes importantes de l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
est d’avis que, parce qu’elle dépend fortement des cycles et processus naturels, 
l’agriculture durable est parfaitement compatible avec un modèle d’économie circulaire 
fonctionnel, en contribuant à une alimentation saine et abordable;

2. estime que si l’on veut exploiter tout son potentiel, la bioéconomie doit rester une 
priorité pour l’Union européenne, et qu’il est dès lors nécessaire d’assurer une 
cohérence entre les mesures mises en place et les fonds mis à disposition; souligne que 
l’économie circulaire et la bioéconomie peuvent apporter des solutions aux 
problématiques auxquelles le secteur agricole est confronté, y compris celles mises en 
évidence par la crise de la COVID-19;

3. considère que le modèle d’économie circulaire a le potentiel d’améliorer non seulement 
la durabilité de notre secteur agricole, mais aussi sa compétitivité à long terme; souligne 
le rôle majeur que les jeunes agriculteurs et le renouvellement générationnel dans 
l’agriculture ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) de l’agroalimentaire 
peuvent jouer et jouent d’ores et déjà dans la transition vers une économie circulaire;

4. met en avant que l’économie circulaire et le passage à une chaîne d’approvisionnement 
alimentaire plus inclusive, plus durable et plus respectueuse de l’environnement et du 
climat peuvent stimuler la création d’entreprises et l’entrepreneuriat au sein des PME;

5. se félicite de la communication de la Commission sur le nouveau plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire, dès lors qu’elle reflète parfaitement les mutations 
nécessaires d’une économie répondant aux exigences du développement durable, 
permettant ainsi de créer des emplois et d’agir en faveur du climat, de l’environnement 
et de la biodiversité;

6. souligne que l’économie circulaire pourrait offrir davantage de possibilités de rendre 
l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire plus efficace dans l’utilisation des 
ressources, en restreignant l’utilisation d’intrants extérieurs et les fuites de surplus de 
nutriments, ce qui contribuera à boucler les cycles des nutriments, à réduire les rejets 
polluants dans l’environnement, à diminuer la volatilité des prix, à réduire les prix de 
revient et à s’inscrire dans la durabilité;

7. fait observer qu’en 2015, la bioéconomie représentait un marché estimé à plus de 
2,3 billions d’euros, générant 20 millions d’emplois et représentant 8,2 % de l’emploi 
total dans l’Union;

8. estime que la communication est un véritable appel à changer de manière qualitative et 
à optimiser les modèles de production sur les exploitations en faveur de pratiques, 
concepts et systèmes de production plus durables, tels que l’agroécologie, l’agriculture 
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biologique, la production intégrée, la limitation du travail du sol et le maintien d’une 
couverture permanente, en ayant recours, entre autres, à des techniques précises et 
intelligentes visant à remédier aux dégradations et à la raréfaction des ressources 
naturelles ainsi qu’au besoin qui en découle d’améliorer la production;

9. signale que le plan d’action montre la voie d’une agriculture plus durable, économe en 
ressources, autonome et résiliente; souligne que le modèle de l’économie circulaire et 
les changements qu’elle implique se répercuteront également sur les secteurs de la 
transformation et du commerce des denrées alimentaires ainsi que sur toute la 
bioéconomie agricole;

10. considère que parmi les principes de l’économie circulaire figurent, entre autres:

– une meilleure utilisation des ressources énergétiques, par exemple pour ce qui est 
de la consommation de carburant ou de l’efficacité thermique des bâtiments;

– la conservation et l’économie de l’eau, au moyen par exemple de systèmes 
d’irrigation économes en eau, de circuits fermés de récupération et de recyclage 
de l’eau, et du stockage et de la conservation de l’eau, notamment dans les sols, le 
biote des sols et la végétation;

– une utilisation plus efficace des ressources utilisées pour les aliments pour 
animaux, par exemple en relocalisant et en rationalisant l’alimentation des 
animaux et en réduisant les distances de transport;

– une utilisation accrue de produits biologiques biosourcés dérivés de processus 
naturels (engrais, stimulants et contrôles biologiques), en remplaçant chaque fois 
que possible les intrants chimiques non renouvelables (engrais et pesticides de 
synthèse par exemple);

– une capacité donnée aux agriculteurs et groupes d’agriculteurs de mettre en place 
des collaborations et des synergies, afin d’utiliser les équipements et les 
installations plus efficacement et de prévenir le cumul d’équipements, qui va 
souvent de pair avec une gestion des investissements reposant sur la planification 
fiscale;

– une meilleure coopération entre les parties prenantes, notamment par la promotion 
des modèles coopératifs et la multiplication des synergies sur le terrain, reposant 
sur des engagements collectifs et communs;

11. souligne que l’économie circulaire peut apporter des solutions aux problématiques 
mises en évidence par la crise de la COVID-19, notamment en réduisant la vulnérabilité 
des chaînes de valeur agroalimentaires;

12. estime que le plan de relance économique de l’Union (Next Generation EU) devrait 
apporter un soutien pour créer et renforcer les chaînes de valeur agroalimentaires locales 
et régionales et accroître leur résilience, et mettre en place de nouvelles pratiques 
agricoles durables et des initiatives en faveur de l’économie circulaire;

13. plaide en faveur de la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une stratégie de 
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l’Union relative à l’approvisionnement en protéines végétales dans le cadre des plans 
stratégiques des États membres, idéalement avant l’entrée en vigueur de la prochaine 
politique agricole commune (PAC);

14. est d’avis que cette stratégie devrait encourager la production et la consommation de 
légumineuses, y compris les graines protéagineuses, dont les cultures retiennent l’azote, 
et des cultures fourragères provenant de l’Union, qui offrent nombre d’avantages 
agronomiques et environnementaux et peuvent permettre de réduire la dépendance à 
l’égard de pays lointains, dont certains ne se soucient pas de l’environnement, de la 
biodiversité ou des droits de l’homme;

15. souligne que cette stratégie devrait interdire l’importation de produits qui ne respectent 
pas nos normes sanitaires, environnementales ou climatiques ou participent à la 
déforestation; estime, en outre, que cultiver davantage de protéagineux en Europe 
pourrait offrir des débouchés aux agriculteurs; souligne le rôle essentiel que jouent la 
recherche et l’innovation dans la réduction de la dépendance de l’Union aux 
importations de protéines, et demande à la Commission de s’assurer que le programme 
Horizon Europe et le partenariat européen d’innovation dans le cadre de la PAC 
soutiennent comme il se doit la productivité et la durabilité du secteur agricole;

16. estime que l’économie circulaire et la bioéconomie offrent des possibilités aux 
agriculteurs et à leurs coopératives dans le cadre de leur transition vers la neutralité 
climatique; rappelle qu’il est possible d’autoriser les agriculteurs à utiliser les déchets et 
résidus agricoles sur les exploitations ou des engrais biologiques recyclés à la place de 
phosphore importé, dont les ressources mondiales s’amoindrissent, ou d’azote de 
synthèse;

17. est d’avis que la production de ces engrais biologiques doit répondre à des normes 
environnementales et sanitaires strictes et à des règles de traçabilité fixées par l’Union 
européenne;

18. fait remarquer que les agriculteurs, et en particulier ceux dont la production est certifiée, 
par exemple certifiée biologique, ont besoin de l’assurance que ces engrais sont exempts 
de substances pouvant contaminer les sols1;

19. souligne la nécessité d’étudier davantage la plus-value de l’utilisation des résidus 
agricoles ainsi que le potentiel de l’innovation biosourcée dans le développement de 
chaînes de valeur, technologies et processus, activités économiques et emplois 
nouveaux susceptibles de redynamiser les économies régionales, les collectivités locales 
et les zones rurales;

20. prend note des possibilités qu’offre la gestion des effluents d’élevage pour promouvoir 
les engrais biologiques, améliorer la teneur en carbone des sols et, ainsi, participer à la 
séquestration du carbone;

21. précise que la production européenne de biocarburants ne peut être compatible avec les 
principes de l’économie circulaire que si elle est issue de sous-produits et de la 
récupération et utilisation de déchets ou résidus, si elle n’accapare qu’une part limitée 

1 Métaux lourds, résidus de médicaments, hormones, agents microbiens pathogènes, microplastiques, verre…
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des terres agricoles et si elle n’entraîne pas une hausse des prix des denrées 
alimentaires;

22. signale, à cet égard, le potentiel en termes de développement régional et de création 
d’emplois de l’utilisation des déchets agricoles, déchets alimentaires et déchets 
municipaux verts locaux dans les usines de production de biogaz; met en avant 
l’importance d’une production énergétique durable, renouvelable et respectueuse de 
l’environnement dans le remplacement des énergies fossiles;

23. souligne l’importance de gérer les forêts de manière durable, de sorte que les matériaux 
dérivés du bois puissent servir à stocker le carbone et remplacer les matériaux dérivés 
des combustibles fossiles ou les matériaux non renouvelables dans les applications 
industrielles telles que la construction, les produits fibreux, les textiles, les composites, 
les bioplastiques et les produits chimiques;

24. appelle à la promotion de produits du bois durables stockant le carbone à long terme en 
remplacement de substances et d’une production émettant beaucoup de gaz à effet de 
serre; observe, en outre, qu’augmenter les zones boisées sous les bonnes conditions peut 
accroître les puits de carbone, tout en créant des emplois et en augmentant les revenus 
dans les zones rurales et urbaines; estime que la réalisation d’un secteur forestier 
durable et la compensation des biens et services publics rendus par la conservation de la 
nature peuvent contribuer à renforcer la bioéconomie à l’échelle européenne;

25. souligne que pour développer des bioéconomies circulaires, il est nécessaire d’aligner 
les incitations adressées aux entreprises sur ces objectifs stratégiques et d’encourager de 
nouvelles compétences ainsi que l’acquisition, le partage et l’application des 
connaissances issues de la formation et de l’éducation afin de répondre aux besoins du 
secteur et de veiller à une meilleure correspondance entre les compétences et les 
emplois;

26. souligne qu’il convient d’étayer l’essor de la bioéconomie circulaire au moyen de 
politiques fortes en matière de recherche et d’innovation; note que chaque euro investi 
dans la recherche et l’innovation en bioéconomie au titre du programme Horizon 2020 
générerait une valeur ajoutée d’environ 10 euros;

27. fait remarquer le potentiel qu’a l’économie circulaire de contribuer à une utilisation plus 
efficace des ressources, de promouvoir les systèmes alimentaires régionaux et locaux 
qui garantissent un prix juste aux producteurs, de renforcer les circuits courts et le lien 
entre les produits alimentaires et leur origine, de développer les zones et économies 
rurales et donc la cohésion sociale et territoriale, et d’encourager la diversification et la 
complémentarité des cultures sur les exploitations et entre elles;

28. signale, en outre, le potentiel qu’a l’économie circulaire de renforcer la position des 
agriculteurs au sein du système alimentaire et de la société; met en avant le rôle des 
collectivités régionales et locales ainsi que des gouvernements nationaux dans la 
construction de ces circuits courts;

29. demande que les incitations à l’économie circulaire qui concernent les puits de carbone 
respectent pleinement la biodiversité et l’environnement; invite la Commission à étudier 
les possibilités d’élaboration d’un cadre réglementaire instaurant notamment une 
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comptabilité carbone solide et transparente afin de contrôler et de vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone;

30. soutient la Commission dans sa volonté de mieux informer les consommateurs sur les 
allégations nutritionnelles et écologiques et d’améliorer l’étiquetage de l’origine; plaide 
en faveur d’un label volontaire mettant en avant les garanties de la durabilité des 
produits;

31. insiste sur le droit des citoyens européens de disposer d’informations précises et exactes 
sur les incidences environnementales des denrées alimentaires, des aliments pour 
animaux, de la gestion des forêts et d’autres produits biosourcés; demande que soient 
élaborées des méthodes solides, précises et harmonisées pour calculer ces incidences, 
sur la base de données scientifiques fiables évaluées par des pairs; souligne que ces 
méthodes de calcul / pondérations doivent privilégier les méthodes de production 
durables et tenir compte des efforts déployés par les précurseurs;

32. invite la Commission et les États membres à investir dans de nouvelles initiatives en 
faveur de l’économie circulaire afin d’en améliorer les infrastructures;

33. appelle à une hiérarchie des actions à mener en matière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire qui donne la priorité à la prévention, puis explore les possibilités de don ou 
de transformation, et enfin étudie les possibilités de valorisation en alimentation 
animale ou en énergie;

34. plaide en faveur d’un renforcement de la prévention dans tous les maillons de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, tant au moyen de campagnes de sensibilisation plus 
intensives auprès des citoyens que de mesures et d’initiatives appropriées à destination 
des producteurs, des transformateurs et des négociants de denrées alimentaires;

35. demande que des mesures supplémentaires soient prises pour raccourcir la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et réduire ainsi le nombre d’étapes occasionnant des 
gaspillages alimentaires; souligne que le gaspillage alimentaire a d’énormes 
conséquences sur l’environnement, contribue au changement climatique et représente 
un gaspillage des ressources limitées que sont par exemple la terre, l’énergie, l’eau ou la 
biodiversité; invite donc instamment la Commission à utiliser la stratégie «De la ferme à 
la table» pour introduire rapidement des propositions visant à mettre en œuvre l’objectif 
consistant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030;

36. met en avant la nécessité de trouver le juste équilibre entre un emballage alimentaire 
adapté aux besoins de chacun et la nécessité de bien conserver les aliments pour éviter 
de gaspiller des ressources de production alimentaire;

37. demande à la Commission de tenir compte de la différence entre un gaspillage évitable 
et des pertes inévitables dues à des circonstances imprévues;

38. demande que les secteurs agricoles qui fonctionnent déjà sur les principes de 
l’économie circulaire, tels que ceux qui utilisent les déchets agricoles et alimentaires, 
soient reconnus;

39. souligne que les emballages alimentaires remplissent des fonctions importantes dès lors 
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qu’ils améliorent l’hygiène, la qualité et la durabilité des produits et fournissent des 
informations utiles à leur propos;

40. invite la Commission à proposer une nouvelle législation pour lutter contre le 
suremballage et la production de déchets et à soutenir la création d’un marché unique 
intégré pour les matières premières secondaires et les sous-produits;

41. invite la Commission à garantir que les fonctions remplies par les emballages 
alimentaires soient prises en considération aux fins de la réalisation des objectifs fixés 
dans le cadre du nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire;

42. prend acte du potentiel, dans le cadre de l’économie circulaire, d’optimisation de 
l’utilisation des denrées alimentaires dont le gaspillage ne peut être évité ou des sous-
produits de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; met en avant les possibilités qui 
existent pour réduire le gaspillage au stade de la production en ayant recours à des 
techniques et technologies innovantes pour valoriser les produits qui ne répondent pas 
aux normes du marché sous la forme de produits transformés;

43. relève les avantages de la coopération entre producteurs et des innovations en matière 
de numérisation qui permettent un meilleur accès aux données, aux prévisions de la 
demande et à des programmes de production à l’avance pour les agriculteurs, ce qui leur 
permet d’adapter leur production à la demande, de mieux se coordonner avec les autres 
secteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et de limiter le gaspillage;

44. demande la mise en place d’une approche associant de multiples acteurs afin de 
récupérer les produits alimentaires non vendus, non consommés ou non comestibles en 
vue de leur réutilisation dans la production d’aliments pour animaux; invite la 
Commission, dès lors, à analyser les obstacles juridiques à l’utilisation d’anciens 
produits dans la production d’aliments pour animaux et à promouvoir la recherche dans 
ce domaine, tout en soulignant par ailleurs la nécessité d’une traçabilité accrue, du 
respect des normes de biosécurité et de procédés de séparation et de traitement qui 
annulent entièrement les risques sur le plan de la sécurité alimentaire;

45. met en exergue l’importance de la recherche et du développement de technologies 
agricoles durables, qui doivent répondre aux besoins des agriculteurs et de la société 
dans son ensemble; note, en particulier, les besoins spécifiques des petits et moyens 
exploitants et la nécessité de centrer la recherche et le développement sur l’accès à des 
technologies correspondant à cette échelle et à un coût adapté;

46. considère que toutes les innovations dans le domaine de l’économie circulaire doivent 
être soumises à la législation de l’Union européenne et respecter les principes du pacte 
vert pour l’Europe, et qu’elles ne doivent pas nuire à l’environnement, à la biodiversité 
ou à la santé conformément au principe de précaution;

47. invite la Commission à procéder à une analyse d’impact de toutes les mesures prévues 
dans le cadre du nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire afin de 
protéger les intérêts économiques actuels et futurs des entreprises et d’appliquer ainsi le 
principe de «ne pas nuire», dans l’intérêt de tous les citoyens européens;

48. rappelle le rôle joué par le pôle 6 du programme Horizon Europe pour faire avancer les 
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connaissances, renforcer les capacités et élaborer et démontrer des solutions innovantes 
qui accéléreront la transition vers l’économie circulaire et, partant, créeront des emplois 
attrayants dans les collectivités rurales tout en améliorant la création de valeur, la 
durabilité et la compétitivité;

49. considère que les terres agricoles sont principalement destinées à la production de 
denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, et que les matériaux biosourcés pour 
la production de plastique devraient provenir de déchets non alimentaires;

50. invite à une mise en place partout en Europe de filières de collecte de tri et de recyclage 
des déchets des exploitations agricoles reposant sur une responsabilité partagée de tous 
les acteurs, agriculteurs, distributeurs et industriels;

51. estime par ailleurs que le projet de stratégie pour les déchets plastiques prévu par la 
Commission est très utile pour l’agriculture, le recyclage de plastiques agricoles 
représentant un défi et des coûts considérables pour le secteur;

52. préconise la suppression progressive des films plastiques oxo-fragmentables et plaide en 
faveur de l’utilisation de matières biosourcées et biodégradables qui s’éliminent en peu 
de temps sous forme de CO2 et d’eau dans des conditions ambiantes normales et 
répondent aux exigences de l’Union en matière de réduction des déchets, de pollution 
des sols et de bioaccumulation en particulier; souligne la nécessité d’un étiquetage clair 
pour différencier les plastiques intégralement biodégradables dans des conditions 
normales des plastiques simplement biosourcés et non biodégradables;

53. salue l’intention de mettre au point un cadre d’action pour l’approvisionnement, 
l’étiquetage et l’utilisation des bioplastiques; souligne que les déchets et les flux 
latéraux de la production agricole et de l’industrie agroalimentaire qui ne peuvent être 
utilisés pour la production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de 
compost devraient constituer la principale source pour les bioplastiques;

54. invite la Commission et les États membres à investir dans de nouvelles technologies de 
recyclage afin d’optimiser et de favoriser le développement technique des centres de tri 
et de recyclage, de leurs infrastructures et de leurs procédés et techniques de 
valorisation; invite la Commission, dans ce cadre, à œuvrer à un système de certification 
unique destiné aux systèmes de recyclage;

55. soutient toutes initiatives de prévention et de gestion des déchets dans le cahier des 
charges des produits sous signes de qualité européens et nationaux;

56. met en avant l’existence de bâtiments agricoles anciens non utilisés posant de lourds 
problèmes quant à leur coût d’élimination (amiante...), avant même qu’il soit question 
de réutiliser ces bâtiments ou les surfaces qu’ils occupent; souligne, en outre, la 
nécessité globale de passer à un modèle économique plus durable et circulaire 
d’approvisionnement et de fabrication des produits et des matériaux de construction 
employés dans le secteur agricole; précise que tout effort déployé dans ce domaine 
devra respecter la norme ISO TC 323 sur l’économie circulaire;

57. demande que la bioéconomie bleue soit intégrée dans les stratégies des États membres 
sur le plan d’action en faveur de l’économie circulaire.
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