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L'agriculture sera multifonctionnelle ou ne sera plus.

Le monde agricole est multifonctionnel mais sa fonction primordiale et ancestrale reste la
production alimentaire.
En effet, le nombre d'individus sur terre augmente sans cesse, il faudra donc produire plus sur
des surfaces limitées afin de nourrir le monde.
D'autre part, produire en quantité est important pour l'Europe afin d'exporter et réduire le déficit
de la balance commerciale.
En exportant plus de produits agro-alimentaire, on fait rentrer des devises qui nous permettent
d'importer d'autres produits nécessaires à la population. Produire plus, oui, mais surtout plus de
qualité ! Nous souhaitons une production alimentaire la plus saine possible pour ne plus avoir
peur de ce que l'on mange.
Ensuite, nous attendons aussi du monde agricole qu'il contribue à l'équilibre énergétique de
l'Europe dans le respect de l'environnement.
Nous aurons bientôt épuisé les réserves de pétrole sur terre, et l'agriculture peut produire des
bioénergies alternatives telles que l'éthanol, du diester ou de l'électricité à partir du méthane.
Préserver l'environnement, la biodiversité et les traditions, ce rôle revient tout naturellement aux
agriculteurs qui travaillent avec le vivant.
Il faut conserver la faune et la flore la plus diverse possible pour maintenir l'équilibre sur terre
et permettre aux générations futures de découvrir des saveurs variées.
Enfin, le monde agricole appartient à tous (agriculteurs, randonneurs..) chacun doit respecter
l'autre.
Les agriculteurs doivent participer à l'entretien de l'espace rural (éviter l'enfrichement ) mais les
autres utilisateurs doivent respecter le travail des agriculteurs (ne pas détruire les clôtures) .
Afin de mieux se comprendre, entre acteurs du monde rural, il est important d'informer les
consommateurs et l'ensemble des citoyens sur les pratiques agricoles.
Ainsi, la population non agricole sera moins méfiante vis à vis des agriculteurs et des produits
agricoles.
En conclusion, les attentes vis à vis du monde agricole sont multiples, certaines primordiales
pour l'avenir de notre espèce.

