
  

Éviter la grande pénurie Éviter la grande pénurie 
alimentairealimentaire

Vers une politique de la résilience alimentaire ? 

« La résilience du système alimentaire consiste en sa capacité à assurer la 
sécurité alimentaire de la population malgré des perturbations variées et non 
prévues. Cette sécurité alimentaire étant réalisée lorsque chaque personne a à 
tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une 
nourriture suffisante, saine et nutritive lui permettant de satisfaire ses besoins 
pour mener une vie saine et active. »



  

  Gouverner c’est prévoir !Gouverner c’est prévoir !
    Science et conscience des temps présents Science et conscience des temps présents 

Le contexte géopolitique, économique, climatique et écologique rend indispensable le 
déploiement de stratégies visant à accroître notre résilience collective. 

● Le modèle agroalimentaire dominant dépend largement des énergies fossiles pour les 
engrais, les pesticides, les transports. Notre alimentation est responsable de 36% des 
émissions de GES (Source RAC).

● La production agricole est de plus en plus vulnérable aux conséquences du changement 
climatique. 

● Les tensions géostratégiques peuvent rapidement conduire à des ruptures dans les 
chaînes d’approvisionnement, compromettant en quelques jours la sécurité alimentaire 
du pays.



  

La surface agricole utilisée(SAU) représente 26 millions d’hectares ≈ 49 % de la surface  
utilisable  du  territoire  français, elle était de 51 % en 2000. 

● La moitié de la SAU : 13 millions d’hectares sont des herbages, dont la majorité n’est pas 
labourable, Ils sont une ressource importante de protéines animales. 

● L’empreinte sol d’un Français pour son alimentation est en moyenne de 4280m² (source étude INCA2 
ADEME, base 107g de viande /j)  1300m² pour un végétarien, et 5200m² pour un gros mangeur de 
viande (170g / jour). 

 Sur la base du régime moyen des Français, la France n’est plus autosuffisante : 
4280m² X 65 627 545 ha = 28 millions d’hectares

Nous dépendons des importations massives du soja cultivé sur les brûlis de la forêt 
amazonienne, de céréales et d’oléoprotéagineux pour l’alimentation humaine et animale !

Autosuffisance alimentaire : Autosuffisance alimentaire : 
Préserver le foncier agricole pour assurer l'avenirPréserver le foncier agricole pour assurer l'avenir



  

 Autosuffisance alimentaire : défis de l’agriculture  
au-devant des risques climatiques

Les nutritionnistes estiment qu’il faudrait diviser par 2 la consommation de protéines animales, et 
augmenter la part de protéines végétales, pour diminuer l’incidence des maladies cardiovasculaires. En 
France la moitié des terres arables servent à l’alimentation des animaux.

● L’empreinte sol du régime (flexitarien) est de 2500m². Ce changement d’alimentation rendrait le pays 
autosuffisant, mais sans le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ce n’est pas durable : 

Croissance de la population = +0,5 %/an ≈ 100 millions à la fin du siècle. Nécessiterait ≈ 9 millions 
d'hectares de terres supplémentaires.

● Taux d'artificialisation des sols + 0,8 % / an, l’artificialisation des sols doublerait  au  détriment de la 
surface agricole. 

Sur la base d’une empreinte sol de 2 500 m² / habitant, 

          les terres deviendraient insuffisantes vers 2080.

  
  

Zéro Artificialisation Nette et alimentation : Zéro Artificialisation Nette et alimentation : 
Un duo pour la santé et la résilience alimentaireUn duo pour la santé et la résilience alimentaire



  

La Décarbonatation des sols représente… une perte d'environ 60 % du carbone stocké. En 
cause le changement d’attribution des sols : défrichement, urbanisation, et l’agriculture industrielle dont 
les sols perdent en moyenne 1 % d’humus par an. (UNEP Year Book, 2012. United Nations Environment 

Programme )

Or les sols sont un véritable puits de carbone, ils contiennent  2000 Gigatonnes de carbone, 
entre 2 et 3 fois ce que contient l'atmosphère.

Augmenter de 4 pour 1000 : le taux de croissance annuel du stock de carbone des sols agricoles  
permettrait de stopper l’augmentation actuelle du CO2 dans l’atmosphère.

Érosion des sols : une menace pour  Érosion des sols : une menace pour  
l’environnement et le changement climatiquel’environnement et le changement climatique



  

 Conséquences du changement climatique

L’agriculture, subit le changement climatique, les accident météo aggravent les causes. 
Les plantes ont besoin d’eau pour la photosynthèse. 



  



  

« L’objectif ultime de la Convention des Nations Unies sur le Changement climatique est de stabiliser 
les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau et dans un délai suffisant 

pour … que la production alimentaire ne soit pas menacée »
(Article 2 de la Convention)

“Passer de l'agriculture productiviste, à une agroécologie capable de nourrir la 
planète et sauver le climat, c'est possible,” 

Olivier De Schutter  

Le rapport 2019 du GIEC souligne :

« Notre système alimentaire pèse lourd dans les émissions de gaz à effet de serre. 
L’agriculture, la sylviculture et les autres usages de la terre, comme l’élevage, 
représentent 23% du total des émissions. »

  Agriculture,Agriculture, alimentation alimentation
etet changement climatique changement climatique    



 « Un ensemble de pratiques agricoles qui recherche des moyens d’améliorer 
les systèmes agricoles en imitant les processus naturels, créant ainsi des 
interactions et synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de 
l’agroécosystème. » Olivier de Shutter

Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses 
capacités de renouvellement, dans une approche Globale.

● Elle diminue les pressions sur l’environnement : réduction des émissions de gaz à effet, 
de serre, limitation du recours aux engrais chimiques et aux pesticides. le rôle de la 
biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré. le rôle de la 
biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré.

● Elle permet d’obtenir les conditions les plus  favorables pour la croissance des végétaux, 
notamment en gérant la matière organique ; en augmentant la disponibilité de l'eau dans 
le sol et l’activité des micro-organismes du sol. 

● Elle permet de préserver les ressources naturelles, en maximisant la photosynthèse et la 
fixation de l'azote par les légumineuses.

 Qu'est-ce que l'Agroécologie  ?



Selon le Ministère de l'agriculture : 

● l’agroécologie dépasse les simples gains d’efficience des diverses pratiques 
d’un système de production, le raisonnement des apports d’intrants. Nous 
sommes dans le domaine de la reconception en profondeur des systèmes de 
production.

● Les dynamiques des eaux, les cycles bio-géochimiques, les épidémies ou les 
pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des 
parcelles cultivées. Aussi, le passage à l’agroécologie doit aussi être pensé à 
l’échelle des territoires. 

L’agroécologie relie les systèmes sociaux et écologiques. Ceci signifie notamment 
qu’agriculture et systèmes alimentaires sont intimement liés. 

● L’agriculture biologique, l’agriculture de conservation, l’agroforesterie, La lutte 
biologique, les cultures associées et la gestion mixte culture-élevage s’inspirent tous 
d’un ou plusieurs principes de l’agroécologie.

La HVE, n'est pas une approche globale de l'agroécologie. 

 Qu'est-ce que l'Agroécologie  ?



  

Quelle énergie pour alimenter
L'agroécologie ?  

  
     L'énergie lumineuse du soleil

●  La Terre en absorbe 130 Millions de GWh 
en une heure.

● L'énergie totale consommée par l’humanité 
en 1 an est d’environ 100 Millions de Gwh

● La Photosynthèse transforme l'énergie 
lumineuse en énergie chimique



  

L’azote pour « Fertiliser la terre » 

  
Approche productiviste                                        Approche agroécologique 

-Apport d’azote minéral :                                                       - Rotations longues avec des légumineuses

-200 unités de N / ha = 450 Kg équivalent pétrole                - Fixation symbiotique de l’azote, pas d’énergie fossile

-Contribution de 9 % aux émissions  de GES                        -Maximisation de la photosynthèse 

-Sols nus en interculture et désherbage chimique                 -Séquestration de 200 à 1000 Kg de C /Ha / an 

-perte de 1 % d’humus/ an = contribution au GES                 -Atténuation du changement climatique



  

L'agroécologie  maximise l'utilisation du soleil 
et la fixation symbiotique de l'azote de l'air 

  

Pour améliorer le potentiel productif :
A) Augmenter la surface foliaire, éviter de 
laisser les sols nus, pour séquestrer + de 
carbone dans le sol.
B) Cultiver des légumineuses, pour utiliser 
moins d'engrais azotés.



 Prix en baisse, coûts de production en hausse, suicide, diminution du nombre 
d'agriculteurs… L’agriculture française est en souffrance. 

La PAC, a permis à la France de se hisser au rang de premier producteur de l’Europe 
communautaire. Les produits agricoles représentaient 13 % du total des exportations 
françaises. La balance agroalimentaire de la France est passée d'un excédent de 6 milliards 
d'euros à un déficit de 300 millions d’euros en 2018. En cause :

● « La surface agricole consacrée à l’agriculture a chuté en France de 17 % depuis 1961, 
soit une diminution de près de 60 000 km², c’est-à-dire l’équivalent de la région Grand-
Est »

● Le différentiel de prix entre les céréales importées et les importations de viande, fruits, 
légumes, huile et oléoprotéagineux pour l'alimentation du bétail... 

Le monde agricole est en criseLe monde agricole est en crise



 Le modèle agroalimentaire hérité de la PAC
  n'est pas durable 

● Les subventions de la PAC représentent en moyenne 80 % à 160 % du résultat avant 
impôt des  exploitations agricoles de France. (Agreste 2016)

● 70% des subventions sont dites « directes », les agriculteurs reçoivent un « revenu de 
base », calculées en fonction de la surface d’exploitation : le Droit au Paiement de Base, 
(DPB), indépendamment de la manière dont la production est menée. 

● Autrement dit, la PAC incite les agriculteurs à s’agrandir et gagner en compétitivité pour 
travailler le maximum de surface par UTH. Ce qui entraîne une dépendance aux énergies 
fossiles, engrais et pesticides chimiques.  

● Les productions spécialisées qui emploient beaucoup de main d’œuvre sont peu aidées. 

● Il faudrait proportionner les aides au nombre d'emplois et limiter les aides à la surface 
agricole.

● La PAC finance le déficit de la balance commerciale de l’agroalimentaire 

                Quelles opportunités de faire évoluer les choses ? 



  

Productivité, productivisme, rendement,  intensif, de quoi parlons nous ? Productivité, 
productivisme, rendement,  intensif, de quoi parlons nous ? 

Les rendements énergétiques de l'agriculture productiviste sont négatifs et très mauvais : On calcule que 
notre système alimentaire dépense entre 5 et 10 calories d’énergie fossile pour  produire une seule calorie 
alimentaire.    

L'agroécologie, utilise moins d'énergie fossile, elle à un meilleur rendement énergétique. 

Avec moins de charges en intrant, elle améliore la marge nette.

Elle crée plus d'emplois. 

                       

●

La productivité ne mesure pas la fertilité ou le rendement, elle 
mesure le volume produit par  unité de travail humain (UTH)



 

Dans les modèles de demain, l’agriculture est replacée au cœur des territoires 
qu’elle contribue à dynamiser. Le PaiT et les PAT doivent  favoriser :  

● Favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs plutôt que l'agrandissement, pour des 
projets agroécologiques en circuits courts. 

● Les productions de fruits, légumes frais et secs et les oléagineux, proches des bassins de 
consommation 

● Des coopératives de transformation / vente, gérées par les agriculteurs, afin de former un 
maillage dense, relançant ainsi l’emploi dans les campagnes.

● Puisque l’agriculture est de nouveau moteur des zones rurales, l’artificialisation et 
l’accaparement des terres n’ont plus cours. 

Comment développer une alimentation durable Comment développer une alimentation durable 
et locale ? et locale ? 

C’est le véritable enjeuxC’est le véritable enjeux
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