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Agriculture et alimentation : des défis de tailles pour un avenir durable 
 
Du niveau mondial à l’échelle locale, les enjeux géostratégiques sociaux et économiques s’imbriquent et la rapidité 
du changement climatique s’intensifie. Entre effondrement et adaptation, résilience et innovation, le champ des 
possibles est vaste. Il semble difficile de trouver la solution de la résilience (si elle peut encore exister) sans une 
analyse systémique de toute la chaîne alimentaire, du champ à l'assiette.  
 
La complexité des défis, exige des réponses politiques, techniques et sociétales. C’est un choix éclairé, qui doit 
s’opérer entre associations environnementales, citoyens, consommateurs et agriculteurs, pour porter une demande 
politique forte. Soit nous l’abordons comme un obstacle quasi insurmontable, soit nous en faisons un chemin pour 
un système agricole et alimentaire résilient.  
 
La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 nous a révélé les impasses et les risques d’une économie mondialisée.  
Dès le mois de mars, Emmanuel Macron découvrait la gravité de la situation : « Ce que révèle cette pandémie, 
c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre 
alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d’autres est une folie. »  Cet 
épisode qui a pointé les vulnérabilités de la chaîne de production et de distribution des biens et des services 
indispensables, a révélé les vulnérabilités de notre système alimentaire.   
 
Ce diagnostic n’est pas nouveau : les associations du mouvement FNE, Les Amis de la Terre, le Réseau Action 
Climat, agronomes et nutritionnistes, rejoignent la communauté scientifique qui alerte depuis de nombreuses 
années sur un choc climatique auquel il convient de se préparer. 

 
Ainsi, plus que jamais, l’agriculture et l’alimentation constituent de grandes priorités. 
 
 L’autosuffisance alimentaire est ainsi définie par la FAO : « satisfaction de tous les besoins alimentaires d’un 
pays par la production nationale » Ce qui suppose : des terres cultivables, de l’eau, le maintien de la biodiversité 
et de la fertilité des sols, des agriculteurs, l’accès aux semences et moyens de production, toutes conditions loin 
d’être acquises dans de nombreux pays. 
 
« La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale 
et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins 
et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » (Déclaration adoptée au Sommet Mondial de 
l'Alimentation réuni à Rome en 1996) 
 
La souveraineté alimentaire est le droit des pays de définir leur propre politique agricole et alimentaire, de 
protéger et réglementer leur production et leurs échanges agricoles avec un objectif de développement durable et 
de déterminer leur degré d'autonomie alimentaire, dans des conditions de travail et de rémunération décentes. 
 
L’autonomie et la résilience du système alimentaire. Au cœur de tout projet de résilience se trouve la question 
de l’alimentation. Celle-ci comprend non seulement la production de nourriture, mais aussi les activités dont elle 
dépend en amont (accès au foncier, semences, engrais, produits phytosanitaires, carburant, outils et machines…) 
et en aval (transformation, conservation, distribution, préparation des repas, gestion des déchets et des effluents).  
 
 

Des changements radicaux dans nos manières de produire et de consommer 
 
Les températures du climat méditerranéen observées en 1950 remontent désormais à Lyon. Les sécheresses et 
les canicules sont de plus en plus fréquentes.  



 
•  Pour maintenir les rendements, les cultures irriguées se développent, elles mettent à mal la ressource en eau et 
la vie aquatique.  
•  Les réserves d’eau ne sont pas une solution miracle à généraliser : elles ne doivent pas compromettre 
l’alimentation des nappes phréatiques, ni faire régresser les zones humides.  
 
Dans la période de 1950 à nos jours, la population française est passée de 42 à 67 millions d’habitants et la 
consommation alimentaire a beaucoup évolué :  
 
•  La consommation de légumes secs passe de 9 kg, au début siècle dernier, à 1,4 kg par habitant et par an 
•  Celle de céréales passe de 120 kg/an en 1950, pour se stabiliser à 60 kg/an actuellement 
•  La consommation moyenne de viande a doublé, elle passe de 42 kg par an à 90 kg/an. 
 
Alors que les surfaces en prairie ont diminué, la production de viande a quintuplé entre les années 1950 et 2000. 
Les céréales, le maïs et le soja OGM importé assurent une part importante de l’alimentation animale.  
 
En parallèle, les éleveurs supportent les conséquences des fluctuations des prix et des crises récentes qui ont 
provoqué une érosion de leurs revenus et la cessation de l'activité, avec malheureusement le suicide d'un nombre 
croissant d'exploitants.  

 
Apport en protéines : besoins et recommandations pour l’alimentation. 
 
En plus d’être très polluante et d’entrainer la dégradation des conditions de vie des agriculteurs, cette nouvelle 
alimentation est aussi néfaste pour la santé. Les nutritionnistes dénoncent une consommation excessive de viande 
et un apport trop important de protéines. Elle se situe souvent à plus de 100 ou 120 grammes par jour, contre 60 
à 65 grammes recommandés avec un ratio de 50 / 50 entre protéines animales et végétales, contre les 2/3 
généralement observés en faveur des protéines animales. 

 
 

Des enjeux géostratégiques 
 
Il faut abandonner le mirage de la balance commerciale de l'agriculture, construire et aider des Plans Alimentaires 
Territoriaux (PAT) et Inter Territoriaux (PAIT), préserver le foncier agricole, avec une politique de zéro 
artificialisation nette de la Surface Agricole Utile (SAU). L’objectif est de relocaliser la production, la transformation 
et la distribution de la nourriture pour échapper aux tensions géostratégiques et aux troubles à l’ordre public.  
 
Si la France est autosuffisante pour environ 120 % des calories alimentaires qu’elle consomme, ses véritables 
capacités d’autosuffisance et de sécurité alimentaire sont très fragiles face à une crise comme celle que nous 
venons de vivre. 
 
La France est certes excédentaire en production de blé par rapport à ses besoins mais, selon l’INSEE, nous 
importons 40% des fruits, près de 50% des légumes, 34% des volailles, 24% des porcs et 70% des légumes secs 
consommés. Ainsi, les aliments parcourent en moyenne 3000 km entre leur lieu de production et leur lieu de 
consommation.   
 
Notre taux de production alimentaire ne doit pas cacher la raréfaction des ressources fossiles, l’évolution du climat 
et notre dépendance face aux intérêts géostratégiques, qui pourraient compromettre gravement notre souveraineté 
alimentaire et la résilience de l’agriculture. 


