
TRIBUNE le 17 septembre 2020 

Ne nous trompons pas de combat, au moment où un référendum d’initiative partagée sur la condition 
animale emballe la sphère médiatique française, il est temps que les acteurs de la « tech » qui sont 
chaque jour aux cotés des agriculteurs s’expriment. 

L’élevage français représente une valeur sûre de nos territoires. À taille humaine et diversifiée, la
France et les Français peuvent être fiers de leurs élevages et de leurs éleveurs. La France n’est pas la
Californie à plusieurs égards : il n’existe pas sur notre territoire de « feed-lots » nauséabonds où
s’entassent 200 000 bovins. Notre élevage a su se moderniser en associant savoir-faire séculaires,
sciences et technologie. Nos élevages ne sont pas le fait d’investisseurs anonymes mais de femmes
et d’hommes dont l’immense majorité se soucie du bien-être des animaux qu’ils élèvent en faisant
face au dumping de productions étrangères moins scrupuleuses et que les Français consomment !
Certes il reste beaucoup à faire, mais c’est par l’innovation que nous trouverons les solutions. Pour
accompagner ces changements, l’AgTech française prend ses responsabilités pour offrir aux éleveurs
les moyens de se transformer, de réduire leur empreinte carbone, de diversifier leur activité, en
somme d’accompagner la transition sociale, économique et environnementale de la filière.

Autour de l’élevage, comme plus largement autour de l’agriculture, nous devons écrire un récit
commun. Nous devons faire progresser ensemble cette filière nourricière, ce terreau économique,
sans que cela ne passe par l’unique et constante surmédiatisation de pratiques intensives ou de la fin
annoncée de l’élevage dans sa globalité. La crise sanitaire de 2020 vient rappeler que l’humilité est de
mise, que nous devons continuer à nous appuyer sur une ruralité bienveillante pour nous assurer une
alimentation de qualité que le monde nous envie. Un contrat de confiance entre le producteur et le
consommateur, tous citoyens d’un espace à partager, est à reconstruire.

A vous les trois plus belles réussites de la « tech » made in France, blogueurs ou encore journalistes
indépendants, pourquoi stigmatiser l’élevage français et prédire la fin de notre relation millénaire avec
les animaux ? Rejoignez-nous plutôt, agissez à nos côtés et osez investir dans l’AgTech afin
d’accompagner les transitions des métiers et des filières. Vous découvrirez ainsi les réelles
externalités positives produites par votre investissement en matière d’environnement, de condition
animale et de bien-être des éleveurs et des agriculteurs.

L’innovation à la française doit se mobiliser pour développer et soutenir une agriculture plurielle,
productive, respectueuse de l’environnement et fidèle à nos valeurs.

Les #AgTech de La Ferme Digitale

NE NOUS OPPOSONS PAS, AGISSONS ENSEMBLE 
POUR LA TRANSITION AGRICOLE !


