NOTRE MANIFESTE
Initiative planet A

Notre agriculture, qui a accompagné et façonné toute civilisation, se situe aujourd’hui à un point de
bascule.
Elle connaît un changement fondamental de paradigme où tous les silos volent en éclats.
Longtemps cloisonnée par des territoires bornés, elle est entrée dans un monde ouvert où les
opportunités d’échanges entre les hommes se traduisent aussi par des risques de conflits.
Assise sur des terres perçues comme illimitées, l’humanité en expansion rapide a brutalement pris
conscience que son agriculture reposait en fait sur un monde limité et sur une planète unique et fragile.
Souvent concentrés sur la recherche de solutions adaptées à leur contexte local, agriculteurs et citoyens
sont désormais convaincus de l’interdépendance de territoires soumis à la loi implacable de l’effet
papillon.
Face à ces enjeux globaux - démographiques, environnementaux, géopolitiques - les attentes sont
fortes et notre agriculture est entrée dans une période de doute. Partout dans le monde s’élèvent en
effet des voix qui affirment que l’agriculture est à la fois un problème et la mère de tous les sujets.
La pierre angulaire grâce à laquelle tout est possible et sans laquelle tout peut s’écrouler.
Nous sommes convaincus que l’agriculture est la cause ultime et l’urgence absolue, qu’il faut la
réinventer pour répondre aux problèmes du monde et se placer du côté des hommes. La rénover pour
produire en quantité suffisante tout en construisant un avenir durable pour notre planète.
Nous sommes convaincus que la solution ne peut être que collective, qu’il faut donner la parole aux
personnes qualifiées et de bonne volonté qui en connaissent en profondeur les enjeux, et que le
momentum - sociétal, technologique, politique - est unique pour s’engager dans une indispensable
"nouvelle révolution agricole".

Châlons-en-Champagne se propose d’être le siège de cette révolution, car tous les
bouleversements naissent au sein de territoires en ébullition, en avance dans la réflexion. Le terreau
y est fertile, les conditions y sont réunies : base d’expérimentation d’une agriculture innovante,
acteur de la smart agriculture, leader en matière de biomasse, et berceau d’une foire agricole…
notre territoire est le symbole de tant d’autres territoires innovants de par le monde.
Châlons-en-Champagne s’interroge, questionne, agit déjà. Châlons-en-Champagne, volontaire et
capable de réunir toutes les disciplines qui fondent l’Agriculture d’aujourd’hui, lance le mouvement
et se propose d'accueillir sur son territoire une initiative puissante, généreuse et pleinement
ouverte au monde.
Il s’agit de résoudre notre équation collective en fédérant les apports sincères et utiles de chacun,
pour engendrer l’innovation technique, économique et sociale, séparer le bon grain de l’ivraie et
construire ensemble un avenir pérenne, désirable pour les générations présentes et à venir.

