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Les contributions possibles de l’AE 

L’AE : de l’incrémental (technique) au transformatif (politique)

De multiples enjeux liés aux déséquilibres
- Environnementaux (ex. climat, biodiversité, sols)

- Du système alimentaire (ex.  globalisation, concentration, gaspillage, 

malbouffe => santé)

- Territoriaux (ex. déprise rurale, écarts villes-campagnes)

- Économiques et sociaux (ex. inégalités de revenus et d’accès aux 

services et facteurs) 

Des contributions à plusieurs échelles
- Au niveau de l’exploitation agricole (ex. itinéraires techniques)

- Au niveau des chaînes de valeur (ex. labels, transformation locale et 

circuits courts)

- Au niveau des territoires (ex. gestion des ressources et planification 

locale)



Les limites actuelles de l’AE 

Au niveau de l’exploitation agricole

- La question du contenu en travail (quelles quantité et qualité ?)

- La question de la rentabilité (quelle valorisation du travail et quels 

revenus ?)

Au niveau des chaînes de valeur

- Des niches à faible impact économique global (ex. le bio)

- Les risques du changement d’échelle (ex. accaparement des 

initiatives)

Au niveau des territoires

- La difficile élaboration des compromis (expérimentation, vision, 

adhésion, projet local)



« Petits pas » et changement de modèle 

La multiplicité des initiatives ne suffit pas

- De nombreux progrès sur la qualité des itinéraires techniques 

(climate smart, smart change) et sur la qualité des produits

- Mais il faut « sortir de la niche » pour passer au niveau national 

et global  urgences

Des soutiens massifs pour changer d’échelle

- Au niveau des exploitations :  soutiens (ex. PSE) et régulations 

(ex. taxation/restrictions) incontournables

- Au niveau des chaînes de valeur :  labellisation et régulations

- Au niveau des territoires : circuits courts, transformation et 

concertation locale

=> La question du modèle de développement agricole et 

agro-alimentaire : quel type de ferme et de transformation ?    



Changement de modèle = choix politique 
modèleactuelles de l’AE 

Alimenter le débat démocratique

- Mieux connaître le contenu en travail :  rentabilité / emplois

- Mieux connaître l’état des ressources au niveau local : stock 

foncier, fertilité, eau, biodiversité… 

Construire des coalitions

- L’information citoyenne : le nerf de l’action

- Renforcer l’action collective :  organisations professionnelles, de 

consommateurs  => dialogue multi-acteurs

- Améliorer les conditions de la décentralisation et « équiper » 

les gouvernements locaux

- Appuyer des réseaux d’acteurs (local, national, international) 



L’AE : un choix politique

S’appuyer sur et fédérer les compromis locaux et sectoriels

- Les compromis nationaux sont difficiles à cause des rapports de 

force (lobbies  gouvernements)

- Les territoires comme fondations du changement d’échelle : 

proximité, appartenance, avenir partagé, vision commune 

- Agréger les compromis négociés

=> Sortir du monde du projet pour peser sur celui des 

politiques
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