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L’énergie en agriculture est trop souvent considérée comme un enjeu secondaire ou conjoncturel.

Elle est en réalité une question d’avenir majeure de par ses conséquences économiques pour les

exploitations,  ses  liens  aux  questions  environnementales  et  climatiques,  et  son  influence  sur

l’organisation des filières et l’aménagement des territoires.

Basée  sur  les  travaux  d’un  groupe  d’une  quarantaine  de  personnes  et  pilotée  par  le  Centre

d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la

Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, la prospective Agriculture Énergie 2030 invite à sortir

du  court-termisme  en  éclairant  sur  les  défis  et  les  opportunités  que  soulève  la  question

énergétique en agriculture. Après un diagnostic complet des enjeux actuels, le rapport présente

quatre  scénarios  d’évolution  contrastés  et  chiffrés  à l’horizon 2030 ainsi  que des  orientations

stratégiques pour l’action publique.
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1. Présentation de la prospective Agriculture Énergie 2030

Le séminaire a été ouvert par Bruno Hérault, chef du Centre d'études et de prospective. Il a rappelé

que dans un monde complexe et globalisé, il est nécessaire de connaître et d’anticiper pour piloter les

affaires publiques autrement qu’en réaction à des crises. C'est la raison pour laquelle les fonctions

d'étude, d'évaluation et de prospective du ministère ont été renforcées, avec la création fin 2009 d'un

Centre d'études et de prospective (CEP). Ce dernier fournit des analyses et des outils de pilotage sur

des problèmes publics complexes d'envergure nationale et internationale :  régulation des marchés,

réforme de la PAC, alimentation, développement durable, risques et assurances agricoles, territoires,

pêche,  mondialisation,  pays  émergents,  etc.  Le  CEP travaille  en  liens  étroits  avec  le  cabinet  du

ministre, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés, qu'il s'agisse d'apporter

une information ponctuelle, des conseils méthodologiques ou une expertise sur le fond. Contrairement

à  la  prévision  ou  la  planification,  qui  sont  souvent  sectorielles,  la  prospective  repose  sur  une

conception  systémique  de  la  réalité,  cette  dernière  étant  conçue  comme le  résultat  d’interactions

dynamiques  entre  diverses composantes :  politique,  économie,  culture,  droit,  science,  information,

environnement, etc. L'avenir est ouvert, il n’y a pas de prééminence naturelle d’un champ sur un autre

et  l'essentiel  est  d'analyser  les  liens  entre  ces  variables  de  diverses  natures.  La  meilleure  façon

d'obtenir  cette  complémentarité  des approches est  d'appuyer  la réflexion sur  un groupe de travail

constitué de personnes aux compétences et origines diverses. C'est ce qui a été fait avec le groupe

Agriculture Énergie 2030. Il en résulte une confrontation des points de vue propice à la critique des

idées reçues et à la formulation d'hypothèses inédites. 

Les  principaux  résultats  de  la  prospective  Agriculture  Énergie

2030 ont  ensuite  été  présentés  par  Julien  Vert  et  Fabienne

Portet. Le diaporama de cette intervention est disponible sur :

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Diaporama_AE2030_19janv.pdf

Comment  l'agriculture  s'adaptera-t-elle  demain  à  une  forte

hausse du prix du pétrole ? Quelles seront les voies pour rendre

la  « ferme France »  plus  autonome sur  le  plan  énergétique ?

Quelles  seront  les  opportunités  en  matière  de  production  d'énergies  renouvelables  pour  les
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exploitations agricoles ? Voici quelques-uns des enjeux qu'explore la prospective Agriculture Énergie

2030.

Les  travaux  ont  réuni  pendant  un  an  un  groupe  d’acteurs  de  compétences  et  d'horizons  divers,

provenant  des  ministères  concernés,  d’agences  et  établissements  publics  (ANR,  ADEME,

FranceAgriMer),  des  instituts  techniques,  du  monde  agricole  (FNCIVAM,  FNCUMA,  SAF),

d’organismes de recherche (CEMAGREF, INRA), du secteur privé et de la société civile (France nature

environnement, Total, ANIA). 

Quatre scénarios d’évolution à l’horizon 2030 ont été élaborés. Dans chacun, la production agricole, les

consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de la « ferme France » ont été

chiffrées grâce à l'outil Clim'agri de l'ADEME. Ces estimations permettent de comparer les scénarios et

d'identifier les principales marges de manœuvre.

Le premier  scénario  décrit  une agriculture  profondément  transformée qui,  face à  un ensemble de

contraintes  externes  (crise  énergétique,  délégitimation  de  l’État,  repli  régional  et  contraction  des

échanges commerciaux), s’adapte dans l’urgence. La stratégie est orientée vers le local et la sobriété

énergétique, elle passe par la diversification à l'échelle des exploitations et des territoires.

L'agriculture tend à devenir, dans le deuxième scénario, un secteur économique comme les autres et

les  clivages  sont  croissants  au  sein  du  monde  agricole.  Une  « agriculture  d'entreprise »,  qui  ne

bénéficie plus de soutiens publics et dont l'optimisation énergétique répond à une logique économique,

cohabite avec une « agriculture multifonctionnelle », qui joue la carte de l'autonomie et des services

environnementaux. 

Dans  le  troisième  scénario,  la  contrainte  énergétique  est  moins  forte  et  ce  sont  les  enjeux

d'alimentation et de santé qui dominent. Les consommateurs urbains, relayés par la grande distribution,

imposent une réduction forte de l’utilisation des produits phytosanitaires en agriculture. Il en résulte une

légère  baisse  de  la  consommation  d'énergie  de  l'agriculture,  la  réduction  des  intrants  étant

partiellement compensée par une utilisation accrue du machinisme agricole.

L'agriculture  connaît  dans  le  quatrième  scénario  une  grande  transition  énergétique  et

environnementale. Un consensus autour de la protection de l'environnement et du climat, ainsi que des

politiques publiques adaptées, permettent d'avancer vers une agriculture durable, tirant le meilleur parti

des écosystèmes tout en les préservant.

Les scénarios ne sont pas des pronostics sur l’avenir, encore moins l’expression des préférences du

groupe  Agriculture  Énergie  2030 ou  du  ministère  chargé  de  l'agriculture.  Ce  sont  des  images

contrastées et cohérentes de ce qui peut advenir, permettant de prendre conscience des enjeux et des

opportunités ouvertes par la question énergétique en agriculture. 

Au-delà du travail d'anticipation, le groupe Agriculture Énergie 2030 a ainsi formulé des objectifs pour

l'action  publique  et  des  recommandations.  Celles-ci  portent  sur  la  réduction  des  consommations
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d'énergie  fossile,  tant  au  niveau  des  exploitations  que  des  territoires,  la  production  d’énergies

renouvelables par le secteur agricole, la recherche-développement et la diffusion de l’innovation sur les

enjeux énergétiques en agriculture.

Le texte de la version papier du rapport (166 pages)
est disponible à l'adresse :

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AE2030_9-
02_pagessimples_versionimprimable-2.pdf

Une  version  électronique  (314  pages)  comportant
l'ensemble des annexes est disponible à l'adresse :

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP-AE2030-
RapportComplet.pdf

Synthèse (12 pages) :

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP_janvier_2011_
Synthese_Agriculture_Energie_2030-2.pdf

Débat avec la salle 

Question de la salle : À partir d’une même contrainte (le prix élevé de l’énergie), on aboutit à des

scénarios  variés.  J’essaie  de comprendre  quelles  peuvent  être  les  variables  de  second ordre  qui

conduisent à ces différents scénarios. J’ai l’impression qu’il s’agit des politiques publiques. Mais peut-

être cela tient-il aussi au comportement des citoyens.

Julien Vert :  Il n’y a pas eu de consensus au sein du groupe de travail  Agriculture Énergie 2030 sur

une hausse forte et rapide du prix des énergies fossiles. Cette variable a donc fait l'objet d'hypothèses

contrastées dans les différents scénarios, ce qui constitue un facteur majeur de variabilité.

Question  de  la  salle :  Le  groupe  Agriculture  Énergie  2030  a-t-il  envisagé  différentes  hypothèses

énergétiques,  montée  en  puissance  du  charbon,  du  pétrole  ou  du  gaz  notamment ?  Les  choix
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énergétiques auront un impact significatif sur l’évolution des prix des différentes énergies. Par ailleurs,

il me semble que s’il fallait revenir à des niveaux de rendement équivalents à ceux des années 1950, il

faudrait bien plus de surfaces agricoles pour continuer à produire autant, et cela supprimerait toutes les

possibilités de production de biomasse. Il faut sans aucun doute améliorer l’efficacité énergétique des

exploitations agricoles, mais en aucun cas il ne faut chercher à être économe en agriculture. 

Julien Vert  :  Nous avons envisagé différentes hypothèses de  mix énergétique ; pour cela,  je vous

renvoie  au  rapport  complet.  Vous y  trouverez également  un encadré  consacré  à  la  question des

ressources en gaz non conventionnel.

S’agissant du débat entre intensification et extensification, votre remarque sous-entend qu’il n’existe

pas d’autres moyens d'augmentation de la production agricole que l’intensification conventionnelle. Or,

l'enjeu me semble aujourd'hui de trouver d'autres voies d'intensification de l'agriculture et on ne peut

donc  pas  réduire  le  champ  des  possibles  au  seul  choix  entre  la  déforestation  et  l’intensification

conventionnelle.
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2. Table ronde « Énergie, agriculture et territoire s »

La première table ronde a permis de confronter les scénarios et pistes d'action d'Agriculture Énergie

2030 aux expériences engagées par les acteurs de terrain sur plusieurs des thèmes étudiés. Cinq

intervenants ont présenté l'état de développement de ces projets, les intérêts qu'ont les agriculteurs à

s'y lancer et les principaux freins rencontrés. Deux axes forts ont été traités : les projets visant à réduire

la dépendance des exploitations et des bassins de production aux énergies fossiles et la production

d'énergies renouvelables. 

Sophie Merle

Directrice de l’Association

d’initiatives locales pour

l’environnement et l’énergie (AILE)

Question :  AILE accompagne des projets de valorisation de la biomasse : pouvez-vous présenter les

principaux enjeux de ces projets ? 

Plusieurs  raisons  expliquent  que  le  développement  de  projets  de  valorisation  énergétique  de  la

biomasse est plus pertinent à l’échelle locale. D'abord, la biomasse, volumineuse et humide, ne peut

pas  être  transportée  facilement  sur  longues  distances  dans  des  conditions  énergétiques  et

environnementales satisfaisantes. Cela implique de trouver une optimisation locale, pour une bonne

valorisation énergétique et un bilan économique des unités de production intéressant. 

Par  ailleurs,  les  recherches  d’optimisation  locale  sont  souvent  un  moyen  de  se  soustraire  aux

conditions des marchés nationaux et internationaux (marchés agricoles et de l'énergie). Ces réponses

locales sont avant tout une façon d’augmenter la solidité et la résilience des systèmes agricoles et

ruraux. 

En  termes  d'ingénierie  de  projets,  la  valorisation  de  la  biomasse  est  plus  facilement  réalisable  à

l’échelle  territoriale,  car  moins  coûteuse et  plus  rapide à  mettre  en œuvre.  Les projets  locaux de

développement  d’énergies  renouvelables  doivent  être  réalisés  sur  mesure.  Leur  impact

environnemental pourra ainsi être optimisé. C’est le cas d’un projet mis en place dans une commune
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du Finistère : cette dernière ne sachant que faire des boues d’épuration (impossibilité de les épandre

sur  les  parcelles  à  vocation  maraîchère),  implante  des  taillis  de saules  à  très  courte  rotation,  en

partenariat avec les agriculteurs, et alimente la chaufferie communale. Ce type de modèle, inspiré de

l’écologie industrielle, est parfaitement adapté au territoire. 

Les projets locaux jouent souvent le rôle de laboratoire d’innovation. Il  s'agit  d'innovation à la fois

technique et organisationnelle. Par exemple, en centre-Bretagne, le projet de méthanisation Géotexia a

rassemblé les agriculteurs de la Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) locale, la Caisse

des  dépôts  et  une  entreprise  spécialiste  de  l’énergie.  Les  différents  acteurs  doivent  apprendre  à

travailler ensemble et il faut inventer de nouvelles relations entre l’agriculture et ses partenaires. 

Question : Quels sont les freins à la mise en place de tels projets ? 

Les freins auxquels les territoires peuvent être confrontés sont, d’une part, le temps de maturation que

nécessitent ces projets – beaucoup plus long que pour un projet d’entreprise ou de coopérative – et,

d’autre part, le fait qu’ils ne soient pas reproductibles. 

Le  manque  de  visibilité  et  de  confiance  de  la  population  dans  la  rentabilité  à  moyen  terme  des

exploitations est aussi un frein majeur à la mise en place de telle filières. Sans cette confiance, les

auteurs de ces projets novateurs restent considérés comme des pionniers. C’est pour cette raison que

l’organisation  de  séminaires  comme  celui  d'aujourd'hui  est  indispensable,  pour  convaincre  de

l’importance ou de l’opportunité que représentent ces filières. 

La prospective  Agriculture Énergie 2030 montre, par les différents scénarios qui ont été construits,

l’incertitude du futur énergétique et la nécessité de lutter contre la vulnérabilité des exploitations par

rapport  au contexte énergétique. Parmi  les quatre  scénarios,  le deuxième est appelé « Agriculture

duale et réalisme énergétique ». Or, le réalisme énergétique est synonyme d’une grande volatilité des

prix,  volatilité  que  les  agriculteurs  subissent  sans  aucun  recours.  Le  troisième  scénario  intitulé

« Agriculture-santé sans contrainte énergétique forte », laisse entendre que l’on pourra échapper à la

contrainte énergétique. Les chances sont maigres en la matière et il  n’est peut-être pas nécessaire

d’approfondir ce troisième scénario...

Les  projets  de  méthanisation  et  de  valorisation  de  la  biomasse  sont  complexes.  Ils  doivent  être

réfléchis et  reposer  sur  des partenariats qui  permettront  de réunir  les capitaux nécessaires  à leur

réalisation. En outre, les porteurs doivent être formés au montage de ce type de projets. Aujourd’hui,

les CUMA, les coopératives, les collectivités, etc., prennent de plus en plus cette responsabilité en

charge.  Les  compétences  nécessaires  pour  porter  un  projet  de  ce  type  relèvent  de  capacités

opérationnelles et organisationnelles à renforcer.
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Hervé Piaton

Directeur de l’agriculture et du

développement rural au Conseil

Régional Rhône-Alpes

Question : La région Rhône-Alpes met en oeuvre une politique agricole articulée autour de 4 axes :

contractualisation,  autonomie,  proximité  et  écoresponsabilité.  Pouvez-vous  préciser  le  volet

« autonomie » de cette politique ?

L’évolution du rapport entre l’énergie et l’agriculture dépend d’une problématique large qui est celle du

modèle alimentaire futur, à définir en rapport avec le complexe climat-énergie. Pour pouvoir nourrir les

9 milliards d’habitants attendus en 2050, le modèle agro-industriel  pourrait reposer sur l’activité de

400 000  exploitations  au  niveau  mondial  (de  4 000  hectares  chacune),  une  centaine  de  firmes

agroalimentaires et une dizaine de groupes de distribution. Ces chiffres ne sont pas rassurants. Une

collectivité territoriale a pour mission d’accompagner le développement économique de son territoire,

dont celui de son agriculture, d’où le choix des termes de contractualisation, autonomie, proximité et

éco-responsabilité. 

Notre  travail  pour  l’autonomie des exploitations agricoles  se traduit  par  exemple,  depuis  quelques

années déjà, par un programme de soutien à l’autonomie alimentaire des élevages. Le Conseil régional

Rhône-Alpes débute par ailleurs une expérimentation de production de biogaz dans les exploitations

(pour une autoconsommation). 

D’autres  sujets  font  l’objet  de  notre  attention,  comme  celui  de  l’irrigation  (en  lien  avec  les

problématiques de changement climatique, d’énergie et d’autonomie des exploitations). L’irrigation peut

notamment être envisagée comme un moyen de maintenir des centres de production qui, sans cela,

pourraient quitter la région. 

Nous travaillons également sur un plan régional pour l’autonomie protéique. Ainsi, nous réfléchissons à

la possibilité de remonter une filière soja, ce qui nécessite de répondre à une double problématique :
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faire en sorte que les céréaliculteurs puissent vendre leur production à un niveau de prix convenable

tout en permettant aux acheteurs d’accéder à un prix qui ne soit pas trop supérieur à celui des matières

importées de l’étranger. 

Question : Comment les stratégies d'autonomie et de proximité s'articulent-elles avec les politiques

agricoles ? Quels regards portez-vous, dans ce cadre, aux débats sur la PAC post-2013 ? 

Pour la région Rhône-Alpes, la vocation du premier pilier de la PAC est de réguler les marchés et

d'assurer une rémunération équitable et décente aux agriculteurs. Les paiements directs de base ne

doivent  plus  être uniquement  fonction des surfaces agricoles  mais d'abord de l’emploi  – car  c’est

l’emploi qui maintient la dynamique du territoire. Par ailleurs, ces paiements ne doivent être versés que

pour des produits à vocation alimentaire (et non des productions agro-énergétiques). 

L’idée de rémunération des biens publics est pertinente. Mais, comme le suggère l’INRA, ne pourrait-on

pas passer d’un système de compensation de surcoût (ou de manque à gagner pour l’environnement)

à un système fondé sur des indicateurs de résultats (par exemple, le taux de matière organique des

sols) ?  Le  deuxième pilier,  selon  nous,  doit  être  le  moyen  d’adapter  la  PAC  à  la  spécificité  des

territoires.  La Commission européenne approuve  a priori ce  principe,  lorsqu'elle parle de marchés

locaux. Mais, si ce principe de favoriser les marchés locaux est mis en œuvre, l’Union européenne devra

mettre en cohérence la politique de concurrence et les politiques réglementaires sanitaires. 
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Thierry Fellmann

Chef du pôle économie et politiques

agricoles à l’Association permanente

des chambres d’Agriculture (APCA)

Question  :  Le  groupe  Chambres  d'agriculture  a  engagé  une  action  pour  repérer  les  besoins  et

accompagner les projets en matière d'économies d'énergie  dans les exploitations. Quels ont été les

résultats de cette action ? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? 

L’initiative de l’APCA a pour but de construire une offre de conseil en matière énergétique, à partir de

l’identification des attentes des agriculteurs. Cette offre de conseil devait répondre à leurs besoins et

s’inscrire  dans  une  logique  de  professionnalisation  et  d’amélioration  continue  des  activités  des

chambres d’agriculture. Ces besoins ont été analysés par les conseillers des  chambres. Parmi les

attentes des agriculteurs, ressortaient une préoccupation liée à des projets de production énergétique

dans les exploitations, la problématique de réduction de la facture énergétique et la recherche d’un

complément de revenus via la production de biomasse ou d’énergies renouvelables. 

L’APCA propose ensuite aux exploitants une phase d’information, puis une phase d’accompagnement.

Cette offre s’accompagne de la mise à disposition d’une série d’outils  répondant aux attentes des

exploitants. Aujourd’hui, la démarche est en cours de déploiement sur le terrain.  

L’initiative  s’inscrit  dans  une  dynamique  forte  d’implication  des  agriculteurs.  L’indicateur  qui  rend

compte du succès de cette démarche est le nombre d’appels téléphoniques que nous recevons de leur

part. 

Question : Quels liens voyez-vous entre la question énergétique en agriculture et la compétitivité des

exploitations ? Comment et à quelle échelle intervenir  pour accompagner le changement vers des

pratiques agricoles plus économes en énergie ? 
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Selon moi, s’agissant de la question énergétique, les échelles d’intervention sont toutes pertinentes. Au

sein même de l’exploitation, la gestion de la consommation d’intrants est un facteur de compétitivité.

Par ailleurs, la flambée des prix du pétrole survenue en 2008 a alerté les agriculteurs et les incite à

mieux gérer ce poste de dépenses. 

Un autre facteur de compétitivité des exploitations agricoles est la production d’énergie comme source

complémentaire de revenus. Dans ce domaine, outre la variabilité des prix des énergies fossiles, les

changements réglementaires brouillent la visibilité des projets de développement envisagés par les

exploitants.  En  matière  d’énergie,  il  serait  bon  que  le  monde  agricole  développe  les  Certificats

d’économie d’énergie (CEE), un outil qui peut être un moyen de mobiliser des financements. 
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Denis Ollivier

Chef du service Agriculture innovante

et  développement durable au réseau

TRAME

Question :  La diffusion de l'innovation  en agriculture  est  un enjeu fort  soulevé par la  prospective

Agriculture  Énergie  2030.  TRAME est  engagé  dans  la  diffusion  de  nouvelles  pratiques  agricoles.

Pouvez-vous nous présenter votre action, notamment à partir de l'exemple des cultures intermédiaires

à vocation énergétique ?

Tout d'abord, je dois dire  que les scénarios d'Agriculture Énergie 2030 ne  me paraissent pas très

enthousiasmants car ils se fondent sur des hypothèses de baisse des rendements agricoles. Le réseau

TRAME  a  travaillé  sur  les  «  moteurs  »  des  changements  de  pratiques  des  agriculteurs.  Cette

expérience montre que nous aurons du mal à passionner et à faire adhérer les agriculteurs à des

perspectives qui leur annoncent moins de productivité et moins de revenus. 

En revanche, les propositions de Michel Griffon sur les agricultures écologiquement intensives motivent

les agriculteurs de notre réseau. Ce qui intéresse les agriculteurs, c’est de réfléchir à la façon dont ils

pourront  produire  davantage  et  autrement,  afin  de  pouvoir  satisfaire  non  seulement  la  demande

mondiale en volume, mais aussi la baisse des impacts environnementaux. Cette réflexion est facteur

de dynamisme auprès des agriculteurs, ils y retrouvent du sens pour leur métier, une reconnaissance

de leur compétence (autour de l’agronomie) et de l’esprit d’entreprise. 

Des travaux intéressants ont ainsi été menés sur l’idée de l’association des cultures, en particulier par

les agriculteurs engagés dans l’agriculture de conservation avec des techniques de semis direct sous

couvert.  Les  adhérents  du  réseau  TRAME  qui  s’intéressent  à  la  méthanisation  montrent  un  fort

enthousiasme en faveur du développement des CIVE  (cultures intermédiaires à vocation énergétique),

en cultivant en dérobé, c'est-à-dire entre deux cultures alimentaires. Par exemple, un éleveur de la

Meuse projette de cultiver du triticale (plante demandant peu d’intrants) et de le récolter au début du

mois de juin à un stade immature pour l’alimentation hivernale des bovins. Cela lui permet de semer

deux jours après du sorgho qui sera récolté en octobre pour être valorisé énergétiquement dans l’unité
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de méthanisation. Il  pourra ensuite installer  une autre culture destinée à l’alimentation humaine ou

animale. 

Nous aurons besoin de la recherche variétale et de meilleures connaissances des sols pour avancer

sur ces idées, mais il faudra changer les manières de travailler. Les « agriculteurs-chercheurs » vont

inventer  des solutions  innovantes  adaptées  à  chaque situation locale,  à  chaque écosystème.  Les

chercheurs nous aideront à comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain et nous permettront de

progresser plus vite. Les chercheurs ne vont pas inventer les nouveaux systèmes dans les laboratoires,

mais vont accompagner les « agriculteurs-chercheurs ». Nous devons réintroduire de l’intelligence au

cœur de nos systèmes. 

Enfin, il faut envisager non pas un seul mais plusieurs modèles d’agriculture écologiquement intensive,

car la solution sera la combinaison de diverses solutions agricoles pour correspondre notamment aux

différents contextes pédo-climatiques.

Question  :  La  prospective  Agriculture  Énergie  2030  souligne  le  potentiel  des  circuits  courts  sous

réserve de  l'optimisation  de leur  logistique.  Quelles  sont  les  actions que  vous  menez en matière

d'autonomie accrue des territoires et de circuits courts ? 

Nous travaillons sur les innovations en circuits courts avec de nombreux partenaires et via des projets

menés dans le cadre du Compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural » (CASDAR)

et du réseau rural français. Une des pistes de réflexion se concentre sur la logistique, qui devient de

plus en plus un facteur limitant (coût des carburants, émissions de gaz à effet de serre). Améliorer la

logistique,  c’est  également  réaliser  un  progrès  sur  la  charge  de  travail.  Les  Associations  pour  le

maintien d'une agriculture paysanne (AMAP), dans les grandes agglomérations, ont en effet du mal à

trouver des producteurs car ceux-ci refusent de passer trop de temps sur la route pour livrer. 

Par exemple le CEMES, l'un des groupes de notre réseau, travaille sur la logistique pour aider les

établissements de restauration collective du pays de Royan à s’approvisionner en circuits courts auprès

de producteurs locaux. Les producteurs proposent leur offre, les gérants de cantines passent leurs

commandes  et  le  CEMES  organise  la  logistique  pour  faire  circuler  un  seul  camion.  Ce  système

améliore l’efficacité énergétique du système, tout en offrant  une réponse concrète aux besoins de

chacun : des produits locaux pour les cantines, un nouveau débouché qui valorise mieux les produits

des producteurs, sans charge de travail inacceptable pour l’un ou pour l’autre. 

Comme pour la production, il faut remettre de l’intelligence dans nos systèmes pour tirer des bénéfices

sur d’autres aspects, et pas seulement sur l’énergie.
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Dominique Vollet

Directeur de l’Unité mixte de

recherche METAFORT

(AgroParisTech - Cemagref - INRA -

VetAgroSup) – Clermont-Ferrand

Question : Selon vous, on peut lire, en filigrane des scénarios Agriculture Énergie 2030, des évolutions

contrastées  des  relations  agriculture-territoire.  Pouvez-vous  développer  cette  idée,  en  précisant

notamment les enjeux que soulève la question énergétique pour l'évolution des territoires ruraux ? 

Il  m’a  paru  intéressant  de  rapprocher  la  prospective  Agriculture  Énergie  2030 d'un  autre  travail

prospectif réalisé par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) sur les nouvelles ruralités

en France à l’horizon 20301. Dans ce dernier travail, j’ai relevé trois principaux moteurs de l’évolution

des espaces ruraux :  les mobilités ville-campagne, les dynamiques économiques et les ressources

naturelles.  Quatre scénarios  ont  été définis,  qui  se rapprochent  parfois de ceux de la prospective

Agriculture  Énergie  2030.  Certains  rapprochements  invitent  également  à  imaginer  des  scénarios

différents.

Les quatre scénarios de l'INRA au regard des trois moteurs 
de l’évolution des espaces ruraux sélectionnés

Moteurs
d'évolution

Les campagnes de
la diffusion

métropolitaine

Les campagnes
intermittentes des

systèmes
métropolitains

Les campagnes au
service de la

densification urbaine

Les campagnes dans
les mailles des

réseaux des villes

Mobilités ville-
campagne

Périurbanisation Intermittentes Ville durable Réseaux de bourgs

Dynamiques
économiques

Économie
résidentielle et
agricole

Économie
présentielle

Économie
spécialisée

Économie territoriale

Ressources
naturelles

Érosion et
sanctuarisation

Attractivité forte Nature dans la ville Combinaison
espaces
naturels/agricoles

1 Mora O. (dir), 2008, Les nouvelles ruralités en France en 2030, INRA.
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Le premier scénario d'Agriculture Énergie 2030 – « Territorialisation et sobriété face à la crise » – se

rapproche du troisième scénario de l’INRA appelé « Les campagnes au service de la densification

urbaine ». Il est question d’une ville durable, qui inventerait de nouvelles relations fonctionnelles avec

les espaces ruraux, et dans laquelle la nature pourrait retrouver une place au sein même de cette ville.

S’agissant du premier scénario  Agriculture Énergie 2030, les raisons pour lesquelles le contexte de

territorialisation est joint à celui de sobriété gagneraient à être explicitées. Cela donne l’impression un

peu gênante que le scénario table sur un repli du territoire. Ce scénario appelle un prolongement de la

réflexion sur deux scénarios divergents : le cas où le territoire se replierait frileusement sur lui-même

pour répondre aux exigences de sobriété ; et celui qui verrait une articulation pertinente entre un État

fort qui conforterait les fonctions de production des espaces ruraux et des territoires performants. 

Le  deuxième scénario  « Agriculture  duale  et  réalisme énergétique »  se  rapproche  quant  à  lui  du

quatrième scénario  de  l’INRA  « Les  campagnes  dans  les  mailles  des  réseaux  de  villes »,  qui  se

caractérise  par  une  mobilité  ville-campagne,  des  économies  territoriales  dopées  par  l'arrivée  de

nouvelles  populations –  les  territoires  ruraux attirant  de nouveaux  résidents  –  et  une gestion  des

ressources naturelles multifonctionnelles. Dans ce cas, on voit  apparaître un infléchissement de la

périurbanisation des grandes métropoles au bénéfice des petites villes et une faible diminution de la

consommation d’énergie. Ce scénario mise sur un recentrage de la rémunération des biens publics

fournis  par  l’agriculture (biodiversité,  paysages,  etc.).  Or,  le deuxième scénario  Agriculture Énergie

2030 ne fait pas apparaître la fonction des territoires, qui pourtant pourraient jouer un rôle dans la

rémunération de ces biens publics, le plus souvent à l'origine de l'attractivité territoriale.  

Ces remarques invitent à poursuivre la réflexion sur les scénarios vers deux types de variables : d'une

part le type de gouvernance et l’articulation entre l'État et les territoires ; d'autre part l’ancrage territorial

des filières de production (qui renvoie, pour partie, aux filières courtes et aux circuits de proximité).  

Question : À partir de vos travaux de recherche et de votre expérience d'évaluation des politiques

publiques territoriales, quels sont les principaux freins au développement des énergies renouvelables

et à l'autonomie accrue des exploitations ? 

À mon sens,  les  principaux freins  sont  de nature  organisationnelle  et  institutionnelle,  à un niveau

national et à un niveau local. À l’échelle nationale, il est difficile de dégager un consensus au niveau de

la profession agricole et d’identifier le type de relations à nouer avec les décideurs publics. En fonction

de la capacité à trouver un consensus national, on pourra plus ou moins mener des actions concernant

l’énergie.  Par  ailleurs,  l’efficacité  des  gouvernances  locales  peut  être  très  variable.  En  effet,  leur

capacité à intégrer les enjeux énergétiques dans leurs projets de développement est très différenciée

selon la nature des enjeux productifs locaux, la diversité du capital social des territoires, etc. 
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Débats avec la salle 

• Question de la salle : À l’heure actuelle, il semble que les exploitants agricoles se situent entre

deux  modèles  de  gestion  de  l’énergie :  une  situation  de  vulnérabilité  énergétique  des

exploitants et du territoire, et une situation d’un territoire qui aurait basculé vers une gestion

durable de l’énergie. 

Sophie Merle :  Aujourd’hui, les exploitants qui développent des projets de production énergétique sont

encore des pionniers en la matière. Toutes les énergies renouvelables n’ont pas encore trouvé de

créneau de rentabilité assurée. Les territoires qui ont opéré le basculement évoqué sont ceux qui ont

été les plus volontaristes et ont bénéficié d’incitations financières. 

• Question de la salle : Dans le secteur horticole, les producteurs utilisent encore des produits à

base  de  laine  de  roche  ou  de  verre  pour  leurs  cultures  hors-sol.  Or,  la  production  et  la

destruction de ces matériaux consomment de l’énergie. Pourquoi ne pas utiliser des matières

végétales ? Peut-on envisager de légiférer sur l’utilisation de cette technologie ? 

Denis Ollivier  :  Il est vrai que l’agro-fourniture a apporté des solutions en se basant sur un modèle

dans  lequel  l’énergie  n’était  pas  chère.  Compte  tenu  du  contexte  énergétique  actuel,  il  faudra

effectivement trouver des alternatives. Et l’on découvre que ces solutions existent.  Notamment, les

composteurs réfléchissent à de nouveaux supports de culture. Mais ces filières ont sans doute besoin

d’être aidées pour trouver leur place.

• Question de la salle : Denis Ollivier a fait une remarque importante concernant l’incompatibilité

entre la logique des agriculteurs et les perspectives ouvertes par le rapport Agriculture Énergie

2030. Effectivement, si l’objectif de l’agriculteur se réduit à diminuer sa facture énergétique ou à

produire plus, alors il est bien loin des conclusions du rapport selon lesquelles il faut baisser la

consommation d’énergie indirecte. Selon vous, quelle voie pourrait permettre de réduire cet

antagonisme ? 

Hervé  Piaton  :  Nous  expérimentons  pour  cela  des  mesures  agro-environnementales  (MAE),  par

exemple pour inciter les agriculteurs à semer plus tard le blé, afin de dépenser moins de produits
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phytosanitaires avant la fin de l’année ; cela induirait une perte de rendement, qui serait compensée

par les économies réalisées sur les intrants. Mais cela fonctionne plus ou moins selon les conditions

climatiques. Certaines années, ces stratégies pénalisent les agriculteurs impliqués, par rapport à ceux

qui ne le sont pas. Or ces années malheureuses sont très difficiles à faire oublier aux agriculteurs.

Thierry Fellmann  :  Je suis pour ma part un peu moins pessimiste que la personne qui a posé la

question. En 2008, la flambée des prix des engrais a tout de même sensibilisé le monde agricole à la

consommation  d'énergie  indirecte.  Les  campagnes  de  vulgarisation  et  de  sensibilisation  des

agriculteurs à ces questions intègrent des indicateurs relatifs aux consommations d’énergies directes et

indirectes. La prise de conscience se fait bel et bien, et l’approche énergétique débouche notamment

sur le conseil en matière de fertilisation. 

En revanche, s’agissant des systèmes de taxation, les différences de politiques selon les pays me

semblent poser davantage problème. En effet, elles risquent d’induire des écarts de compétitivité entre

les agricultures européennes. 
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3. Table ronde « Enjeux pour l'action publique et l a recherche »

L'objectif  de  cette  seconde  table  ronde  était  d'approfondir  les  pistes  d'action  envisagées  dans  la

prospective  Agriculture Énergie 2030 et  de discuter des priorités de recherche que soulève l'enjeu

énergétique.  La table ronde a débuté  par  un état  des lieux des enjeux globaux (dont  l'énergie)  à

prendre en compte pour l'avenir de l'agriculture. Puis ont été discutées des propositions pour orienter le

changement de pratiques, tant dans les politiques agricoles que dans les politiques de recherche et

développement (R&D).

Bruno Parmentier

Directeur  de  l’École  supérieure

d’agriculture d’Angers (ESA)

Question  :  Comment  les  enjeux  énergétiques  sont-ils  pris  en  compte  dans  la  formation  de  vos

étudiants et avec quelles conséquences ?

Les  étudiants  d’aujourd’hui  en agriculture,  alimentation  et  développement  local  sont  au  cœur  des

problèmes fondamentaux de la planète. De leur intelligence dépendra notre capacité à nous nourrir

tous  et  bien,  à  nous  approvisionner  en  énergie,  à  être  en  bonne  santé,  à  fixer  le  carbone  de

l’atmosphère,  à  disposer  de campagnes accueillantes,  etc.  Par  ailleurs,  je suis  convaincu  que les

méthodes du XXe siècle ne fonctionnent plus. Durant ce siècle, nous nous sommes laissés guider par

la volonté de produire toujours plus en prélevant sans cesse plus de ressources naturelles. Aujourd’hui,

les choses sont bien plus difficiles car ces ressources s’épuisent, tandis que nous devons affronter les

conséquences de nos inconséquences : réchauffement climatique, érosion, perte de fertilité, baisse de

la  biodiversité,  etc.  Il  s’agit  maintenant  de  produire  toujours  plus,  mais  mieux  et  avec  moins  de
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ressources. Il me semble important de former des professionnels capables de mettre en œuvre trois

idées qui caractérisent la période que nous vivons actuellement :

• Le  déchet  n’existe  plus  :  c’est  une  révolution,  en  particulier  pour  le  secteur  agricole.

Contrairement aux déchets industriels, qui sont plein de substances toxiques, ceux des activités

agricoles sont « bons » ; ils contiennent essentiellement du carbone, de l’azote, de l’hydrogène

et  de  l’oxygène  et  doivent  donc  impérativement  être  réutilisés,  comme  engrais,  comme

nourriture animale, comme source d'énergie ou de matière première, etc.

• Il faut marier les productivistes et les écologistes ! Les deux avaient, en fait, raison : d’un côté,

les écologistes lorsqu’ils affirmaient que nous approchons des limites physiques de la planète ;

d’un  autre  côté,  les  productivistes  qui  se  souciaient  de  faire  de  la  quantité,  car  on  sait

maintenant qu’il faudra augmenter encore de 70 % la production agricole mondiale. Il faut donc

suivre la voie de la bio, mais en intensifiant les processus écologiques, tout comme on avait

auparavant  intensifié  les  processus  artificiels.  Promouvoir  une  agriculture  écologiquement

intensive,  pour  amener  au  moins  dans  nos  pays  les  rendements  de  la  bio  à  ceux  des

agricultures  conventionnelles,  produire  autant  avec  beaucoup  moins  d’intrants.  Et  pour

augmenter fortement la production dans les  régions tropicales où on peut  raisonnablement

espérer que les forces de la nature puissent produire beaucoup de nourriture avec très peu

d’intrants.

• Cette agriculture écologiquement intensive ne peut plus se construire de manière top down, car

elle doit être très diverse ; on ne cherche plus une nouvelle molécule ou un nouveau gêne qui

va nous sauver la mise, mais la meilleure combinaison, dans chaque canton, des forces de la

nature. Il faut donc remettre au cœur du dispositif l’expérimentation, dans chaque ferme, ce qui

constitue un changement complet d’état d’esprit et de manière de faire. Les intellectuels doivent

faire  preuve  d’une  certaine  modestie  quant  à  leur  capacité  à  apporter  les  solutions  pour

l’agriculture de demain, et s’appuyer sur les organisations de producteurs qui pourront susciter

et encadrer cette expérimentation tous azimuts.
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Andreas Pilzecker 

Commission européenne – DG

Agriculture

Question : Vous avez mené des travaux sur les équilibres possibles entre valorisations alimentaire et

non alimentaire de la production agricole. Pouvez-vous nous en donner les principales conclusions ? 

La phase durant laquelle le pétrole était l’énergie prédominante est désormais derrière nous. Son prix a

considérablement  augmenté  et  l’on  s’est  rendu  compte  de  son  impact  sur  les  prix  des  denrées.

Aujourd’hui, il faut trouver un autre cadre pour les marchés agricoles et les marchés de l’énergie. 

Depuis la crise des prix agricoles de 2008, la Commission européenne étudie le lien entre le prix de

l’énergie et les prix alimentaires. Sa première analyse a conclu que la production de biocarburants

influençait effectivement le prix des produits alimentaires mais que leur responsabilité dans la flambée

des prix alimentaires de 2008 n’était  que mineure. Par ailleurs,  la demande en biocarburant étant

inélastique – puisqu’elle dépend de la politique énergétique que mènent les pays – elle accroît d’autant

plus la volatilité des prix alimentaires, et donc le risque d’insécurité alimentaire. 

Les  termes  « énergie »,  « biocarburant »  et  « énergie  renouvelable »  sont  absents  du  texte  de  la

communication de la Commission européenne relative au projet de Politique agricole commune (PAC)

2020.  Ce n’est  pas un  hasard.  C’est  en  effet  la  production  alimentaire,  en quantité  et  en  qualité

suffisantes,  qui  importe  en  premier  lieu.  Le  document  fait  en  revanche  référence  à  l’idée  de

bioéconomie. 

Au cours de la première table ronde, l’année 2030 a été présentée comme un prétexte à l’action.

L’année 2050 en est un autre. En fait, il est utile de s’imaginer l’aboutissement d’un développement. En

2050,  on  vise  l’objectif  de  la  bioéconomie,  c'est-à-dire  une  économie  entièrement  basée  sur  la

biomasse, parce que les ressources fossiles auront été épuisées ou parce que nous ne pourrons plus

les utiliser. Comment rendre cela possible ? Il faut tout d’abord assurer à la population une sécurité

alimentaire. Ensuite, il faut trouver des substituts aux ressources fossiles nécessaires à la production
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des matériaux. Compte tenu de ces besoins, en 2050, il ne restera plus beaucoup de capacités de

production de biomasse pour une valorisation énergétique. La bioéconomie sera une économie basée

essentiellement sur l’énergie solaire. 

Je crois donc qu’à long terme, une économie durable qui repose sur la valorisation de la biomasse doit

se passer de l’utiliser à des fins énergétiques. Dans cette perspective, la bioénergie est un phénomène

transitoire. Il faudra trouver une autre solution pour répondre à nos besoins en énergie. On peut encore

discuter du chemin à suivre pour aboutir à cet objectif de bioéconomie, mais il  faudra en tout état de

cause mettre l’accent sur l’innovation, la recherche et l’adoption de nouveaux procédés et de nouveaux

produits. Tel est l’objectif de la PAC pour le secteur agricole. 
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Jean-Claude Bévillard

Secrétaire national de France Nature

Environnement  (FNE)  chargé  des

questions agricoles

Question : FNE promeut un modèle d'agriculture « à bas niveaux d'intrants ». Pouvez-vous illustrer

concrètement cette idée en matière d'énergie ? 

Selon FNE, le défi alimentaire est aussi important que le défi environnemental. Pour nous, ce dernier

comprend la problématique énergétique entre autres éléments (gestion de la biodiversité, de l’eau, des

sols, etc.), qu’il faudra immanquablement gérer au cours de la décennie à venir pour répondre aux

besoins alimentaires mondiaux. L'utilisation d’intrants sur une exploitation ou sur un territoire a un lien

direct avec la pression qui s’exerce sur l’environnement lorsqu’on l’utilise pour cultiver ou pour élever

des animaux. Si nous parvenons à réduire cette pression, le rapport entre l’Homme et la Nature en sera

amélioré et notre besoin en énergie diminué. Il ne s’agit pas d’opérer un retour vers le passé, mais de

développer une agriculture très performante, qui arrive à une excellence environnementale dans son

rapport au territoire. En somme, il s’agit de refaire de l’agronomie. 

Il convient de réduire la part des intrants agricoles, et ce toujours dans une perspective de production

suffisante, de manière à subvenir aux besoins de la population. En encourageant une agriculture à bas

niveau d’intrants,  nous aurons un impact  fort  notamment  sur  le défi  énergétique.  L’agriculture doit

atteindre  une  certaine  autonomie,  dans  sa  consommation  de  carburant  notamment.  L’enjeu  de

restriction des sources d’énergie nécessaires au fonctionnement des machines agricoles est prégnant.

Les agrocarburants  produits  et  consommés sur  l’exploitation permettent  un bilan énergétique  bien

meilleur que les agrocarburants industriels. En outre, cette autonomie énergétique nous met à l’abri des

risques d’une crise pétrolière majeure et de la volatilité des prix du carburant. L’efficacité agronomique

de nos territoires présente une véritable perspective d’amélioration qu’il faut approfondir.
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Question : Quelles sont vos propositions en matière de politiques agricoles et d'accompagnement des

agriculteurs pour aller vers des systèmes agricoles plus autonomes ? 

FNE est déjà engagé dans la démarche du Plan Écophyto 2018. L’objectif est de diminuer les effets

toxiques  des  intrants  sur  l’environnement  et  la  santé  et  de  réduire  une  forme  de  consommation

énergétique.  Si  nous  appliquons  avec  détermination  ce  plan,  nous  pourrons  faire  émerger  des

systèmes d’exploitation économes en pesticides et, forcément, économes en engrais. Nous espérons

que la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) des exploitations agricoles nous donnera

également des perspectives d’amélioration. 

Enfin, nous pensons qu’une PAC moderne et efficace doit donner un « coup de pouce » à ce type de

systèmes autonomes. Pour que la PAC soit acceptée par les contribuables, il faudra entre autres savoir

les convaincre qu’elle est l’un des moyens de relever le défi énergétique. 
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Jean-Marc Meynard

Chef  du  département  Sciences  pour

l’action et le développement à l’INRA

Question : Vous avez contribué, dans l'étude Écophyto R&D de l'INRA, à identifier les principaux freins

aux  changements  dans  les  pratiques  agricoles.  Lesquels  vous  semblent  transposables  à  la

problématique de l'énergie ? 

Le département des Sciences pour l’action et le développement de l’INRA a étudié la question de

l'adoption de pratiques agricoles moins intensives en intrants dans le cadre du plan Écophyto 2018.

Dans les scénarios et préconisations évoqués plus haut, on retrouve des éléments convergents avec

les alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires : recours aux légumineuses accompagné d’une

diversification  des  rotations  et  des  assolements,  sobriété  des  systèmes  en  azote,  etc.  Tout  cela

contribuera à économiser l’énergie et à réduire l’emploi de produits phytosanitaires. L’INRA a analysé la

diffusion de ces changements de pratiques : certains sont extrêmement difficiles à opérer. En effet, ils

ne  dépendent  pas  uniquement  de  décisions  techniques  de  l’agriculteur  mais  renvoient  à  des

interactions complexes de nature économique et sociale. 

Par exemple, le développement de la culture des légumineuses se heurte à la tendance lourde à la

simplification des assolements. Or, dès qu’il y a concentration des surfaces sur les cultures les plus

rentables, il y a aussi concentration de la sélection et de l’élaboration de références sur ces mêmes

cultures. La compétitivité des cultures mineures par rapport à celles qui « ont pignon sur rue » tend

donc à diminuer. La luzerne est dans ce cas. Concernant plus précisément les protéagineux, on va

peut-être éviter le pire : leur relance en 2009, après une décennie de chute des surfaces, n'a été

possible que parce que les sélectionneurs et instituts de R&D (Arvalis, INRA) avaient maintenu un

investissement  sur ces espèces.  Une relance plus  tardive dans ce domaine se serait  sans doute

heurtée à des obstacles majeurs liés à l'obsolescence des connaissances et des variétés. 

En outre, si l’un des acteurs change de stratégie, il risque de se heurter à ceux qui ne souhaitent pas

en  faire  autant.  Ce  genre  de  processus  a  été  étudié  par  des  sociologues,  qui  le  qualifient  de
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« verrouillage socio-technique ». Le changement de pratiques vers un système alternatif a donc un coût

important ; il ne peut vraiment s’opérer qu’avec un soutien affirmé des pouvoirs publics aux systèmes

socio-techniques alternatifs.

Une source importante du verrouillage socio-technique autour des systèmes actuels est liée à l’idée

qu’il  faut  absolument  «  produire  plus  ».  Certains  n’acceptent  même pas d’envisager  les  solutions

techniques qui  conduiraient à une stagnation temporaire ou à une baisse légère de la production,

même pour un fort gain environnemental. Or, si nous voulons faire évoluer notre modèle d’agriculture

pour nous adapter à des objectifs nouveaux, il faut accepter d’ouvrir le champ des possibles. On devrait

par exemple s'interroger sur le bilan économique et environnemental des tout derniers quintaux de blé

produits.

Je souhaite par ailleurs m’associer  aux propos de Denis Ollivier  concernant la nécessité de revoir

l’articulation entre la recherche et  le terrain.  Aujourd’hui,  il  faut  innover  autrement.  Les chercheurs

doivent travailler avec les acteurs de terrain pour trouver les solutions qui leur permettront de s’adapter

à leur environnement. La prospective Agriculture Énergie 2030 apporte des arguments supplémentaires

en faveur d’actions à mener en la matière.  

Toutefois, j’ai observé certains manques :

– il me paraît important de développer des actions de recherche sur les métiers du conseil et de

l’accompagnement,  pour  un  conseil  qui  serait  moins  «  descendant  »  et  davantage  un

accompagnement au changement ;

– la nécessité d’analyser finement les systèmes socio-techniques et d'identifier les interactions

entre les différents acteurs des filières mérite également d'être davantage soulignée ;

– l’importance de l’inventivité en matière de politiques publiques :  cela concerne à la fois les

ministères et la recherche. Il  existe d’autres leviers que celui de la taxation pour susciter le

changement : l’aide à l’innovation collective, l’incitation à l’organisation collective, etc. Dans ce

sens, par exemple, le passage de l’obligation de moyens à l’obligation de résultats dans le

cadre de certaines mesures agro-environnementales (MAE) est une expérience intéressante.
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Alain Montembault

Directeur scientifique de Terrena 

Question : Terrena a pour ambition de « remettre l'agriculteur au centre du processus d'innovation ».

Quelles sont les traductions concrètes de cette conception de la R&D ?

Il y a deux ans et demi, la coopérative Terrena a organisé un référendum pour consulter ses adhérents

quant à leurs attentes pour l’avenir. Les pistes de réflexion qui ont émergé se traduisent aujourd’hui par

des actes de formation et des actions d’innovation. Au début de la démarche, il n’a pas été simple de

placer l’agriculteur au centre du processus d’innovation. Il  a fallu que nous nous accordions sur un

processus d’innovation : générer des idées, sélectionner des projets, développer des projets et la mise

sur le marché, etc. Tenant compte de cela, nous avons été en mesure d’impliquer les agriculteurs dans

les différentes phases de la démarche. Cette dernière a très bien fonctionné les premières années, car

les idées nouvelles étaient nombreuses. Reste à voir comment se dérouleront les prochaines années. 

Un autre aspect intéressant a consisté à laisser les agriculteurs hiérarchiser par priorités les projets à

mettre  en  œuvre.  Nous  nous  sommes  par  ailleurs  aperçus  que  certaines  idées  étaient  assez

consensuelles  et  d’autres  plus  innovantes.  Aujourd’hui,  les  innovations  ne  sont  plus  seulement

descendantes (c'est-à-dire issues d’un laboratoire puis appliquées sur le terrain par les agriculteurs).

Dans notre démarche, « ceux qui font » sont les innovateurs, et l’innovation est partagée entre les

exploitations et la coopérative. Nos adhérents sont comme les sentinelles de la terre, chargées de

détecter les innovations techniques possibles. En outre, les nouvelles technologies de l’information et

de la communication (NTIC) ont aujourd’hui largement pénétré le monde agricole.

Séminaire de restitution de la prospective Agriculture Énergie 2030
27/29



Débats avec la salle

• Question de la salle : Dans nos réflexions sur les mesures les plus incitatives pour encourager

le changement de pratiques, nous nous intéressons au débat entre obligation de moyens et

obligation de résultats.  Les mesures agro-environnementales (MAE) « Prairies  fleuries » en

sont un bon exemple. Toutefois, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de l’esprit de la MAE pour dévier

vers d'autre types d’outils, comme des paiements pour services environnementaux ?

Jean-Marc Meynard :  L’évolution vers l’obligation de résultats devrait concerner toutes les pratiques

agronomiques. L’obligation de moyens revient à créer des contraintes, qui décrédibilisent la démarche

environnementale de l’agriculture. 

Des enquêtes ont été menées sur la perception de l’obligation de résultats par les agriculteurs, par

rapport à l’obligation de moyens. Le passage à l’obligation de résultats change tout pour l’agriculteur

qui  peut  alors  faire  valoir,  auprès  de  ses  voisins  ou  de  ses  clients,  ce  qu’il  fait  en  faveur  de

l’environnement, avec un indicateur de résultat à l’appui. 

Jean-Claude Bévillard : Malheureusement, certains systèmes basés sur l'évaluation des résultats sont

tellement  complexes  qu’ils  ne  sont  plus  lisibles  pour  les  acteurs  concernés.  Certes,  il  faut  viser

l’obligation de résultats mais, en plus, s’attacher à simplifier les indicateurs associés.

• Question de la salle : Qu’en est-il des Plans climat-énergie territoriaux (PCET) ? Ces projets ne

sont-ils pas l’occasion pour l’agriculture de reprendre sa place au cœur des débats ? 

Jean-Claude Bévillard  :  Intuitivement, il ne me semble pas que les premiers PCET aillent dans ce

sens.  Je  ne  crois  pas  que  les  porteurs  des  PCET  attendent  beaucoup  de  l’agriculture.  Ils  se

concentrent plutôt  sur la production des énergies renouvelables, solaire en particulier,  et n’ont pas

évoqué l’idée de la sobriété énergétique dans l’exploitation agricole. 
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• Question de la salle : Si j’ai bien compris les propos d’Andreas Pilzecker, en 2050, la biomasse

ne  servira  plus  à  la  production  d’énergie.  Est-ce  une  conviction  de  la  Commission

européenne ? 

Andreas Pilzecker :  Ma parole n’engage que moi. J’ai décrit un état idéal. J’ai aussi expliqué que

parfois il est utile de considérer le problème par la situation à laquelle on veut aboutir, à savoir un autre

équilibre. Je considère intéressant d'imaginer qu’en 2050 nous n’utiliserons plus de biocarburants pour

faire  fonctionner  nos voitures :  telle  est  notre  idée pour  aboutir  à  une économie à  bas  niveau de

carbone. La première utilisation qui sera faite de la biomasse après l’alimentation sera pour produire

des matériaux. La biomasse sera utilisée en cherchant constamment à réduire le gaspillage : il faudra

utiliser  et  réutiliser  autant  que possible  la  biomasse  et,  en  dernier  lieu,  l’utiliser  pour  produire  de

l'énergie. 

• Question de la salle : Qu’entendez-vous exactement par « sobriété énergétique » ? Dans le

contexte actuel d’augmentation de la population, comment peut-on envisager un scénario de

décroissance ? 

Jean-Claude Bévillard  :  S’agissant de la sobriété énergétique, nous sortons d’une période durant

laquelle l’énergie était abondante et bon marché. Aujourd’hui, il n’est pas question de ne plus utiliser

d’énergie  mais  d’utiliser  l’énergie  qui  est  efficace.  Il  faut  notamment  se  poser  la  question  de  la

pertinence des dernières doses d’azote appliquées pour gagner les derniers quintaux de blé. Il s’agit

simplement de sortir de l’idée de l’abondance énergétique. 

Jean-Marc  Meynard  :  Je  n’ai  pas tant  parlé  de décroissance  que  d’un  scénario  dans  lequel  est

acceptée  une  certaine  baisse  de  rendement,  pour  atteindre  les  objectifs  environnementaux.  En

revanche, je trouve en effet qu’il est bien qu’une prospective aborde aussi des scénarios très ouverts

car ils doivent également être explorés. 

Concernant la conduite des cultures, comme le souligne Jean-Claude Bévillard, interrogeons-nous sur

le  coût  des  derniers  quintaux. Le paradigme a été  construit  à un moment où le prix  du blé  était

beaucoup  plus  élevé  et  plus  stable  qu’aujourd’hui.  Dans  le  contexte  actuel,  nous  devons  nous

interroger sur d’autres optima et ces réflexions nous conduiront à envisager de nouvelles manières de

conduire les cultures de blé. Je pense qu’il faut parfois accepter de produire moins (cinq quintaux de

moins par exemple) pour atteindre d’autres objectifs. 
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