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Une crise sans précédent...

• Une crise qui questionne notre
rapport à la nature

• Le système alimentaire français a
tenu, malgré des tensions sur
certaines chaînes
d’approvisionnement

• Des changements de modes de
consommation :
o Plébiscite des circuits courts

o E-commerce alimentaire : +55%
printemps 2020 / 2019



Les défis environnementaux

• Environ 20 % des émissions françaises
de GES, soit environ 88 Mteq CO2

• Des pertes et gaspillages alimentaires
représentant 5% des émissions de GES

• Des pollutions diffuses qui affectent la
santé et altèrent la biodiversité

• Mais des systèmes de productions
agroécologiques qui permettent de
séquestrer le carbone et préserver la
biodiversité

… et des défis de long terme



Les défis sanitaires et sociaux

• Justice sociale : 3,9 millions de Français ont accès
à l’aide alimentaire chaque année (IFOP, 2016)

• Obésité : 15 % des adultes en France (Matta J. et al.,

2016)

• Maladies intercurrentes comme le diabète de
type 2 : 3,3 millions de cas en 2015 (Mandereau-

Bruno L. et al., 2017)

• Risques chimiques liés aux systèmes agricoles et
modes de production (perturbateurs
endocriniens, nanomatériaux)

… et des défis de long terme



Les défis socio-économiques

• Un renouvellement des générations à
anticiper : 44% des exploitations FR gérées
par des agriculteurs de plus de 55 ans

• Une chute de l’emploi agricole : moins de
2% de l ’emploi total en 2020, contre 30%
en 1955

• Des revenus faibles et de plus en plus
fluctuants : pour 30% des exploitations,
salaire < 350 € mois

Part de l’emploi agricole dans l’emploi total
D’après M. Desriers - L’agriculture, nouveaux défis (2007)

Evolution du RCAI par type de production - Agreste, 2017

… et des défis de long terme



Accélérer la transition agroécologique

Pour répondre aux défis du temps long et
de la crise actuelle :

• Utiliser de manière optimale les
ressources apportées par la nature
pour développer une agriculture
utilisant le minimum d’intrants et
accroître la résilience des exploitations.

• Une meilleure rémunération et une
plus forte intensité en main d’œuvre.

• Une demande sociétale forte :
convention citoyenne pour le climat,
débat public sur l’avenir de la PAC. Grémillet A., Fosse J. (2020) – Les performances économiques et 

environnementales de l’agroécologie – France Stratégie



Les grands axes du plan de relance

• Accélérer la transition agro-écologique au service d’une
alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité pour tous :
o agriculture biologique et HVE,
o filières locales / PAT /structuration des filières
o agriculture urbaine
o alimentation durable et locale dans les cantines scolaires des

petites communes
o recherche et innovation



Les grands axes du plan de relance

• Renouvellement et développement des agroéquipements nécessaires
à la transition agroécologique et à l’adaptation au changement
climatique : équipements visant à réduire ou optimiser l’usage des
intrants (produits phytosanitaires, effluents, fertilisant)

• Plan protéines végétales : aide à l’investissement dans des équipements
spécifiques permettant la culture d’espèces riches en protéines
végétales et de légumineuses fourragères

• Filières animales : modernisation et bien-être animal



Une transition systémique à amplifier

• Un budget conséquent : 1,2 Mds €

• Levée de nombreux verrous socio-
techniques mais un risque
d’émiettement des mesures ?

• La nécessité de prolonger cette
ambition par l’inscription de la
transition agroécologique au cœur
des politiques structurantes de
long terme : réforme de la PAC


