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▪ Objectif : Identifier les conditions d’une transition agroécologique (TAE) 

doublement vertueuse (biophysique et socio-économique)

1. Élaborer un cahier des charges pour une TAE ambitieuse

2. Ouvrir le débat : le scénario TYFA

3. Les enjeux économiques de la TAE : offre, demande, marché

4. Les leviers politiques à court et moyen terme

▪ Quelques messages clés : 

• La transition agroécologique doit se penser de la fourche à la fourchette : de 

l’agronomie aux pratiques alimentaires en passant par l’organisation des filières

• Une double transition, qualitative et quantitative de l’élevage est au cœur d’une 

agroécologie ambitieuse

• Les conditions d’une transition juste : une évolution du mix produit, au croisement 

entre transition des fermes, des IAA et de la consommation

• … qui supposent une évolution importante du cadre politique

Introduction  / messages clés



1. Élaborer un 
cahier des 
charges pour une 
TAE ambitieuse
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Dynamiques des filières agroalimentaires
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Un bilan rétrospectif 1962-2010



2. Ouvrir le 
débat : le 
scénario TYFA



TYFA : un scénario cohérent avec l’état du débat ! 

1 Achieving Net Zero 2019 Royaume Uni National farmer’s Union

2 Neutralité climatique en 2O50 2017 Danemark Danish Food and agricultural council

3 Future Nordic Diet 2017
Danemark, Suède, 
Norvège, Finlande

Karlsson et al.

4 Achieving Net Zero Farming’s 2040 goal 2020 Royaume Uni Haut conseil pour le climat

5
Pathways to Sustainable Land-Use and 

Food Systems 2019 17 territoires dont UE FABLE Coalition/IIASA

6
Scénarios pour une transition écologique 

de l’agriculture wallonne 2019 Wallonie
Université Catholique de 

Louvain

7 TYFA
2018 / 
2019

Union Européenne IDDRI, AScA

8
Net Zero emissions in 

agriculture
2019 Union Européenne IEEP/ECF

9 Long term strategy for Europe 2018 Union Européenne IIASA (Globiom)

10 Vision 2050 2014 France ADEME

11 Rapport spécial 1°5 2018 Monde GIEC

12 Afterres 2011/2016 France SOLAGRO





▪ Des agrosystèmes de plus en plus affectés par les 

changements globaux

TYFA : une agroécologie au service 

d’agrosystème productifs et résilients



Development maize yields 
1961-2013

Wiesmeier et al, 2015



Evolution du rendement moyen annuel 
du blé France entière de 1815 à 2018
https://www.academie-agriculture.fr/publications/encyclopedie/reperes/evolution-du-rendement-
moyen-annuel-du-ble-france-entiere-de-1815

Le passé lointain Le passé proche

La rupture 
du présent
caché

Les anticipations

Le risque qu’on peut/doit tout à fait 
aussi envisager

L’agroécologie : stabiliser les 
rendements à moyen terme

… pour éviter de continuer à dégrader 
les écosystèmes

La promesse techno smarto-
conventionnelle

La question des rendements



▪ Des agrosystèmes de plus en plus affectés par les 

changements globaux

▪ Améliorer la résilience par l’accroissement des services 

écosystémiques : le rôle de la biodiversité

TYFA : une agroécologie au service 

d’agrosystème productifs et résilients
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▪ Des agrosystèmes de plus en plus affectés par les 

changements globaux

▪ Améliorer la résilience par l’accroissement des services 

écosystémiques : le rôle de la biodiversité

▪ Une approche par proxy (en l’absence de métrique simple)

• Hétérogénéité paysagère

TYFA : une agroécologie au service 

d’agrosystème productifs et résilients



Tscharnkte et al, 2005



▪ Des agrosystèmes de plus en plus affectés par les 

changements globaux

▪ Améliorer la résilience par l’accroissement des services 

écosystémiques : le rôle de la biodiversité

▪ Une approche par proxy (en l’absence de métrique simple)

• Hétérogénéité paysagère

• Quantité absolue d’intrants de synthèse utilisé : N & pesticide

▪ L’exemple du N : 

• une logique d’économie circulaire en synergie avec les enjeux climat

• … qui suppose de considérer les transferts entre unité agroécologique

TYFA : une agroécologie au service 

d’agrosystème productifs et résilients



Une logique de recyclage du N



Un cahier des charges pour une 

Europe agroécologique



Un cahier des charges pour une 

Europe agroécologique



Un cahier des charges pour une 

Europe agroécologique



Un cahier des charges pour une 

Europe agroécologique



Un cahier des charges pour une 

Europe agroécologique
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3. Les enjeux 
économiques de 
la transition



1. L’agroécologie (la Farm2Fork) va-t-

elle affamer le monde?

2. Quid du revenu des producteurs et 

des emplois pour la société ? 

3. Les consommateurs modestes 

pourront-ils suivre ? 

Les enjeux économiques et 

sociaux



1. Pourquoi l’agro-écologie n’affame 

pas le monde (1)



Évolution de la dépendance aux importations de l’UE 
sous scénarios contrastés (source : INRAe & Iddri)

2010
BAU

TYFA x BAU
Agroécologie monde

1. Pourquoi l’agro-écologie n’affame 

pas le monde (2)

Dépendance calorique nette de l’UE 27On est dépendant : 
on importe

On est autonome : 
on exporte



2. Appréhender l’impact emploi de 

la transition



1. Agriculture – emploi
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Les contraintes de modélisation



1. Agriculture – emploi



Maillon IAA
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2 • Breakdown per product category 
(→ health issues)

• Breakdown per unit size 
(→ physical labour intensity)

Global 
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4 Imported volumes
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2 • Breakdown per product 
category

• Breakdown per unit size 
(→ physical labour intensity)

(Focus of WP7)

Global 
production 

volumes 
(WP3/WP6)

Consumption 
volumes (WP4)

3 Imported volumes (WP7 / 
WP2 MAGNET)

3 Exported volumes



Quelles options pour une transition 

juste ?
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Benton and Bailey 2019

3. La question du coût de 

l’alimentation



3. La question du coût de 

l’alimentation



▪ Organiser la discussion sur la transition en intégrant l’ensemble des 

dimensions (sociales, éco, envi) pour co-construire les solutions

▪ Une dimension systémique : offre, demande, organisation des marchés

▪ Accompagner la transition de l’offre : 

• Des enjeux techniques pour des itinéraires robustes pour les exploitants

• Dé-risquer les investissements de transition, accompagner sortie des actifs échoués

• Des enjeux d’installation / renouvellement des générations 

▪ Dépasser les tabous pour accompagner la demande : 

▪ Un projet Européen pour assurer un marché juste et loyal

• Un marché et une politique agricole véritablement commune : le cadre législatif sur 

les systèmes alimentaires durables

• L’Europe, premier marché alimentaire : des ambitions pour le commerce mondiale

▪ Une redéfinition de l’agriculture et du système alimentaire ?

• Vers des systèmes intensifs en emploi et porteurs de sens…

• Pourvoyeurs de biens et services écosystémiques au-delà de la production

• … et soumis à des impératifs de « compétitivité » cohérents avec ce projet

Conclusion : quels leviers 

politiques ?


