
Les défis énergétiques de l'agriculture française à 
l'horizon 2030

Note de cadrage

Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche (MAP) a récemment réorganisé et renforcé 
ses capacités en matière de prospective, d'évaluation et d'analyse stratégique. Une 
nouvelle sous-direction de la prospective et de l'évaluation (SDPE) a ainsi été créée, 
au sein du secrétariat général,  pour fournir au ministère, en amont de la prise de 
décision,  des  outils  de pilotage  sur  des  problèmes publics  complexes.  Cette  sous-
direction exerce un rôle d'alerte, d'initiative et de proposition, elle souhaite contribuer 
à la détection des nouveaux enjeux, au renouvellement des idées et à une plus grande 
ouverture du MAP vers ses partenaires. 

Les problématiques énergétiques sont au cœur du nouveau modèle agricole productif 
et  écologiquement  responsable  présenté  par  Michel  Barnier  avec  le  Plan  Objectif 
Terres 2020. La mise en œuvre de ce plan se traduit d'ores et déjà dans l'ensemble 
des actions du MAP, par exemple avec la réalisation de diagnostics de performance 
énergétique  des  exploitations  et  un  objectif  ambitieux  de  30  %  d’exploitations 
agricoles à faible dépendance énergétique dès 2013. 

L'exercice  de  prospective  Agriculture  Énergie  2030 s'inscrit  dans  ce  contexte.  La 
prospective a effet un rôle majeur à jouer en éclairant les champs du possible et du 
souhaitable à moyen et long termes et en dégageant des orientations stratégiques en 
matière de liens entre agriculture et énergie. 

 

  



1. Qu'est ce que la prospective ? 

La prospective n'est pas tant une discipline qu'une démarche et une manière de se 
représenter la réalité. Elle invite à penser l'avenir comme un domaine de liberté et de 
responsabilité, tout à la fois comme un espace de projet et un domaine de pouvoir : : 
« L’avenir non pas comme une chose déjà décidée, mais comme une chose à faire » 
(G. Berger). 

La prospective se distingue de la planification, normative et prescriptive, tournée vers 
l’action, la production d’effets et la mise en œuvre de choix préalables. La prospective 
se distingue également de la prévision qui recourt à des approches plutôt sectorielles, 
donne la primauté au quantifiable, à la continuité et au prolongement des tendances. 

Si la prospective s’appuie sur du quantitatif et se nourrit de tendances, elle réserve 
une  place  importante  aux  raisonnements  qualitatifs,  aux  jeux  d’acteurs  et  aux 
contingences : il y a toujours plusieurs futurs probables, d’où l’anticipation nécessaire 
de  faits  inédits  et  de  ruptures.  L'intérêt  de  la  prospective  apparaît  d'autant  plus 
évident à l'heure des crises, de la montée d'incertitudes, de la volatilité des prix et de 
la remise en cause de certains modèles.

Bien entendu, la prospective ne cherche pas à faire une photographie la plus précise 
possible  des  futurs  lointains.  L’important  n’est  pas  de  pré-voir  ou  de  pré-dire 
exactement ce qui pourrait se passer, mais d’entretenir nos capacités d’action face à 
ce  qui  se  passera  vraiment.  L’objectif  de  la  prospective  est  d’anticiper  les  états 
probables de la réalité à venir, mais surtout de définir les processus et les chemins 
pour les atteindre. 

Si la prospective se doit d'être créative et inventive, elle n'est pas pure imagination : 
elle  réclame  précision,  méthode  et  rigueur.  Elle  doit  s’appuyer  sur  une  bonne 
connaissance  du  passé  et  du  présent,  sur  des  faits  avérés,  sur  des  tendances 
objectivées. Il  lui faut des indicateurs précis, des hypothèses motivées, des savoirs 
partagés.  Il  ne  s'agit  pas  de  relayer  des  opinions  et  croyances  toutes  faites,  de 
confronter des idéologies désincarnées voire de simples souhaits. 

Si la prospective permet de s'affranchir des contingences politiques immédiates, elle 
sert directement la politique et est un outil d'aide à la décision : certains problèmes 
d’aujourd’hui n’existeraient pas s’ils avaient été convenablement anticipés hier et les 
problèmes  de  demain  seront  moindres  s’ils  sont  convenablement  anticipés  dès 
aujourd’hui. La réflexion prospective anticipe les menaces, identifie les opportunités 
d'action et les leviers de changement afin de lutter contre le court terme.

2. Agriculture et énergie : problématique et objectifs

Face à l’épuisement des ressources en énergies fossiles, face à la volatilité des prix du 
pétrole ou au réchauffement climatique, l’invention d’un nouveau modèle énergétique 
est une priorité pour nos sociétés. 

Le monde agricole est directement confronté à ces réalités nouvelles. La hausse du 
coût de l’énergie se répercute en effet,  parfois lourdement,  sur  les entreprises du 
secteur. En outre, si la consommation directe d’énergie par l’agriculture ne représente 
que  2  %  de  la  consommation  nationale,  la  production  d’intrants  (notamment  les 
engrais azotés) est, elle, particulièrement énergivore et contribue à l’effet de serre. 



Mais l'agriculture et la forêt peuvent également jouer un rôle majeur, dans la nouvelle 
donne énergétique et climatique, en contribuant à la production de bioénergies, en 
développant des pratiques plus économes en énergie et en intrants, en participant 
activement à l'effort de lutte contre le réchauffement climatique. 

La baisse actuelle du prix du baril ne doit pas faire oublier les facteurs structurels qui 
rendent  très  probable  un  prix  élevé  de  l'énergie  fossile  à  moyen  et  long  termes. 
Raréfaction de la ressource et surenchérissement éventuel du coût du carbone, dans 
le cadre de la lutte contre le changement climatique, sont deux tendances lourdes qui 
imposent  des  réflexions  en  termes  d'efficacité  énergétique  et  de  moindre 
consommation  d'énergie  fossile  dans  le  domaine  agricole.  Par  ailleurs,  il  est  très 
probable  que  la  période  qui  s'ouvre  connaisse  des  prix  agricoles  et  des  prix  de 
l'énergie très volatiles, rendant possible un effet ciseaux entre prix des intrants élevés 
et prix agricoles bas.

L'état des lieux conduit par la SDPE depuis septembre 2008 et le séminaire du 18 
mars  dernier  ont  bien  montré  que  l'énergie  est  une  variable  déterminante  pour 
l'agriculture.  L'activité  agricole  peut  en  effet  à  la  fois  consommer  et  produire  de 
l'énergie, fixer et émettre du carbone. Un prix élevé de l'énergie fossile pourrait, selon 
les  prix  agricoles  qui  lui  seraient  associés,  impacter  durablement  les  choix  de 
consommation  et  de  production,  les  itinéraires  techniques  et  la  compétitivité 
française.  Les  conséquences  pourraient  également  être  géographiques,  favorisant 
selon les filières et les prix soit  des pôles production-transformation-consommation 
répartis  sur  le  territoire,  soit  une  concentration  de  la  production  et  de  la 
transformation près des ports. Les impacts à plus long terme dépendront également 
des évolutions et des adaptations de l'agriculture non seulement en France mais aussi 
à l'étranger, et donc des processus de mondialisation. 

Notre  objectif  est  de  produire  des  scénarios  d'évolution  de  l'agriculture  et  des 
politiques agricoles à l'horizon 2030, dans un contexte de hausse du coût de l'énergie 
fossile  et  du  carbone,  afin  de  dégager  les  enjeux  et  leviers  d'action  d'une  future 
transition  énergétique  en  agriculture.  Dit  autrement,  et  puisque  la  réflexion 
prospective doit toujours déboucher sur des recommandations de politiques publiques, 
il  s'agit  d'aider  l'agriculture  à  mieux  faire  face,  demain,  aux  différents  défis 
énergétiques.

Plus précisément, nous souhaitons que cet exercice de prospective permette :

• d'améliorer et de mieux partager la connaissance sur les rapports entre énergie 
et agriculture, de modifier le cas échéant certaines représentations et d'imaginer 
les ruptures et changements possibles et leurs impacts ;
• de  clarifier  les  tendances  lourdes  et  les  défis  en  matière  énergétique  pour 
l'agriculture à l'horizon 2030, d'identifier les évolutions possibles de la performance 
/ sensibilité énergétique agricole (évolutions techniques, territoriales, de filière, de 
production, etc.) ;
• de s'extraire des contingences du présent afin de favoriser une réflexion libre et 
constructive et la concertation entre les acteurs ;
• d'éclairer  la  décision  publique  par  l'anticipation  des  futurs  possibles  et 
l'élaboration d'orientations stratégiques à moyen et long termes ;
• de  sensibiliser  à  l'intérêt  de  la  démarche  prospective  et  de  contribuer  à  la 
diffusion de ses outils au sein de nos structures.



3. Cadrage de l'exercice

Comme toute démarche de prospective, cet exercice devra reposer sur une analyse 
approfondie du système étudié, comportant notamment : 

• un travail de documentation et de synthèse sur la situation initiale du système et 
les dynamiques passées ; 
• l'identification de variables motrices et l'élaboration d'une représentation causale 
simplifiée du système ;
• une analyse des comportements stratégiques des acteurs en présence. 

Une telle démarche systémique ne se conçoit qu'au prix d'une limitation du champ 
étudié et d'un certain nombre d'hypothèses volontairement simplificatrices.

Le  renchérissement  des  énergies  fossiles  et  du  carbone,  dû  à  la  raréfaction  des 
ressources  et  au  développement  de  politiques  de  lutte  contre  le  réchauffement 
climatique, constitue un élément structurant de l'exercice. Il  s'agira donc d'explorer 
l'ensemble des interactions entre l'agriculture au sens large et cette nouvelle donne 
énergétique.  Les  enjeux  climatiques  ne  seront  abordés  que  via  la  question 
énergétique.  La réduction des émissions de gaz à effet  de serre  en agriculture  et 
l’adaptation de l’agriculture au changement climatique sont donc exclues du système 
étudié. Cela ne signifie pas que ces questions seront complètement éludées par cet 
exercice mais qu’elles seront considérées comme des éléments de contexte lors de 
l’élaboration des scénarios puis abordées lors de la phase d’analyse stratégique.  

Nous proposons également  de centrer l'exercice sur l'agriculture, plus exactement sur 
les conditions et modalités de production et de première transformation des matières 
premières  agricoles  ainsi  que  sur  l'ensemble  des  fonctions  sociales,  économiques, 
culturelles et environnementales de l'agriculture. Cette définition exclut la pêche, dont 
les problématiques sont trop différentes pour être appréhendées dans un même cadre. 
La  sylviculture,  les  industries  agro-alimentaires  et  la  distribution  sont  également 
exclues du système considéré.  Évidemment,  cela ne signifie  pas que ces secteurs 
seront totalement absents de notre réflexion, mais que les variables correspondantes 
seront considérées comme  des éléments de contexte du système étudié et auront 
donc vocation à être moins étudiées. 

Nous proposons également de limiter notre analyse au territoire métropolitain.  Les 
problématiques agricoles et énergétiques des départements d'Outre-mer présentent 
en effet des caractéristiques très différentes de la situation en métropole : agronomie 
tropicale,  contraintes  géographiques  fortes,  enjeu  d'autonomie  énergétique, 
contraintes spécifiques d'accès aux marchés, etc. 

Se centrer sur l'agriculture française ne signifie pas que l'on se désintéressera des 
enjeux internationaux, bien au contraire. Aujourd'hui, les activités et enjeux agricoles 
dépendent directement de la construction européenne, des échanges internationaux 
et des processus de mondialisation. Quant aux questions énergétiques, elles s'insèrent 
toujours plus dans le mouvement de globalisation. La dimension internationale sera 
donc constamment présente, aussi bien au moment d'analyser les tendances qu'au 
moment  de  scénariser  les  futurs  probables  ou  d'en  déduire  des  orientations 
stratégiques.

Enfin, nous proposons de retenir un horizon temporel d'une vingtaine d'années, c'est-
à-dire d'élaborer des scénarios à l'horizon 2030. Il s'agit d'un compromis entre, d'une 
part, la nécessité de travailler sur une échelle de temps suffisamment proche pour 
être maîtrisable et, d'autre part, la volonté de s'affranchir des tendances lourdes et 



des politiques actuelles afin de permettre une réflexion ouverte et originale. 

4. Démarche envisagée

Au vu de la dimension technique affirmée du sujet, nous aurions pu opter pour des 
méthodes de travail  reposant sur des « dires d'experts »,  par exemple la méthode 
DELPHI. Mais s'agissant d'une prospective publique animée par un service ministériel 
et visant explicitement des déclinaisons stratégiques, il nous semble plus judicieux de 
privilégier  la  réflexion  collective,  les  échanges  de  savoirs  et  de  points  de  vue,  la 
discussion et la confrontation des idées. Le groupe de prospective ainsi créé associe, 
autant  que  possible,  des  personnes  d'origines,  de  disciplines  et  de  sensibilités 
diverses,  provenant  des  ministères  concernés  (MAP,  MEEDDAT),  des  agences 
publiques (ANR, FAM, ADEME), des instituts techniques, du monde de la recherche 
(économie, agronomie, sociologie, etc.), du monde agricole, de la « société civile », 
etc. Toutes partagent un intérêt pour la chose publique et l'agriculture.

La qualité des résultats obtenus reposera sur l'expertise et l'implication des membres 
de ce groupe. Elle dépendra aussi de leurs capacités d'analyse et de projection, de 
leur  aptitude  à  formuler  des  hypothèses  nouvelles  ou  des  recommandations 
innovantes. Dès lors,  il  est  important que ses membres ne soient pas uniquement 
représentants de leur institution, mais qu'ils se sentent libres de penser et d'imaginer 
les  différentes  facettes  du  sujet.  Il  ne  s'agira  pas  ici  de  négocier  des  intérêts 
particuliers ou de défendre des positions acquises, mais de contribuer à une pensée 
prospective  collective,  laquelle  est  toujours  par  essence  plurielle,  systémique  et 
complexe. Enfin, il est important de souligner que la réussite de l'exercice reposera sur 
la dynamique collective et sur les contributions régulières des membres du groupe. 

Cette réflexion prospective est engagée à l'initiative de la SDPE dans le cadre de son 
propre  programme  de  travail.  D'autres  chantiers  du  même  genre  seront 
prochainement lancés  sur  d'autres  sujets  et  ce  type de réflexions larges,  visant  à 
éclairer et préparer les politiques du MAP, fait partie des missions de base de la sous-
direction. Le groupe travaillera donc en dehors de toute commande politique directe, 
mais ses conclusions contribueront à l'élaboration des politiques du ministère. 

Compte tenu des objectifs visés par l'exercice, la méthode des scénarios paraît la plus 
adaptée.  Un scénario  décrit  le  cheminement logique d’une situation actuelle  à  un 
avenir imaginé. Mise en œuvre et expérimentée dans des contextes très différents, 
cette méthode a bénéficié d’améliorations successives et  recouvre aujourd’hui  des 
pratiques  assez  homogènes.  Un  consensus  existe  en  particulier  sur  la  nature  et 
l'enchaînement des étapes qui jalonnent la démarche. Un des grands avantages de la 
méthode des scénarios est son aspect modulaire. Chaque groupe peut ainsi l’adapter 
aux spécificités et aux exigences de son projet, en choisissant de développer plus ou 
moins telle ou telle étape. Cette méthode est équilibrée, ni trop rudimentaire ni trop 
sophistiquée, et elle permet de mobiliser en dehors du cercle restreint des experts. Il 
est cependant important de souligner que faire des scénarios n’est pas un objectif en 
soi : ce n’est qu’un moyen pratique pour ordonner les idées et les communiquer. 
La méthode des scénarios comporte cinq étapes principales :
1.  Construire  une  représentation  commune  (« la  base »),  c’est-à-dire  délimiter  et 
comprendre le système à étudier.
2. Balayer le champ des probables, c’est-à-dire définir puis combiner des hypothèses 
sur les variables caractérisant le système.
3.  Élaborer  les  scénarios,  c’est-à-dire  décrire  et  documenter  plusieurs  images 
contrastées du futur ainsi que les cheminements logiques qui y conduisent depuis la 
situation actuelle. 



4.  Identifier  les  conclusions  et  enseignements  qui  se  dégagent  d'une  lecture 
transversale des scénarios afin d'élaborer des orientations stratégiques.
5.  Valoriser  les  travaux,  notamment  en  favorisant  l'appropriation  et  la  mise  en 
discussion des scénarios et des conclusions.

Calendrier prévisionnel

Le travail se déroulera sur 1 an environ, à raison d'une séance d'une demi-journée par 
mois. Chaque séance sera préparée en amont et valorisée en aval. Des travaux seront 
donc confiés aux membres du groupe entre les séances. 

Étapes
Nombre 
de 
séance

Date ou 
période 
indicative

Présentation et discussion de la démarche prospective
Bilan des connaissances et réflexions sur le sujet traité 1 19 mai

La méthode des scénarios
Brainstorming : définition du système et identification des 
variables

1 8 juin

Validation d'un schéma causal simplifié du système
Répartition des variables en grandes composantes
Partage du travail d'approfondissement sur les variables

1 29  juin  ou  1er 
juillet

Réalisation et discussion des fiches-variables
Séances de réflexion thématique par composantes
Élaboration de micro-scénarios

4-5 septembre 2009 à 
janvier 2010

Élaboration des scénarios globaux 1-2 février  à  mars 
2010

Analyse  transversale  des  scénarios,  orientations 
stratégiques et déclinaison de recommandations

2 avril et mai 2010

Finalisation du rapport et de la synthèse - mai et juin 2010

Séminaire de restitution - fin juin 2010


