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Afterres2050: les contours d’un système agricole et alimentaire durable
Toulouse, le 23 janvier 2017 – Solagro publie une version actualisée de son scénario 
prospectif agricole et alimentaire Afterres2050. Il sort renforcé de 2 années de 
confrontation aux réalités du terrain de 4 régions françaises.  

Est-il possible de répondre de façon cohérente aux grands défis des systèmes 
agricole, forestier et alimentaire français : nourrir les hommes avec des aliments 
sains, produire des matériaux et de l’énergie renouvelable, lutter contre le 
changement climatique, améliorer les revenus des agriculteurs, préserver les 
ressources, le tout en solidarité avec le reste du monde… ? 
A cette question, Solagro répond résolument « OUI ». Cette nouvelle version du 
scénario montre les possibles, en précise les conditions et les limites. Pour 
Christian Couturier, co-directeur de Solagro : « Il démontre que nous avons 
d’ores et déjà les cartes en main pour permettre à  l’agriculture de répondre aux 
multiples injonctions qui lui sont adressées ». 

Les points forts de cette nouvelle version : 
-	 Une prospective, conduite sur la base de données robustes ancrées dans la réalité des 

systèmes agricoles existants et de leurs possibilités d’évolution, 
-	 la transparence du modèle et des hypothèses, qui sont présentés de façon détaillée,  
-	 la présentation de variantes et d’un scénario tendanciel qui permettent de mieux mesurer 

l’impact de certains choix. 
« Nous remercions les agriculteurs qui ont contribué à ces travaux, ils ont permis de donner corps 
et réalité à nos hypothèses et ouvert de nouvelles pistes » rappelle Sylvain Doublet.

Communiqué de presse

Solagro contribue depuis de nombreuses années aux réflexions et innovations clés pour la mise en oeuvre 
des transitions énergétique et agroécologique, en France et en Europe. L’originalité de notre approche : un 
cocktail d’expertise technique, de travaux prospectifs et d’accompagnement de projets concrets qui nous 
permettent de « garder les pieds sur terre ».

Ce scénario est mis à disposition de tous « L’objectif est bien d’ouvrir le débat avec les 
producteurs mais aussi les consommateurs et toutes les  parties prenantes qui ont  leur carte à 
jouer pour engager les transitions », explique Madeleine Charru, co-directrice de Solagro. 
« Il est temps de raisonner en terme de système alimentaire durable. Le changement de régime 
alimentaire – produits de qualité, moins de viande et de produits laitiers, est un puissant levier de 
transition, il est dans les mains de tous les consommateurs mais aussi des collectivités locales», 
précise Philippe Pointereau, co-directeur de Solagro.

Pour en savoir plus et télécharger la brochure : http://afterres2050.solagro.org/    
Contacts presse : Isabelle Meiffren – 05 67 69 69 69 - presse@solagro.asso.fr

Cette nouvelle version confirme qu’il est possible :  

• de bien nourrir une population croissante en France, de contribuer au bilan énergétique 
national et au développement d’une bioéconomie durable ;  

• de garder une capacité d’exportation suffisante pour prendre notre part dans la sécurité 
alimentaire mondiale ; 

• de produire autant avec beaucoup moins d’eau en été (elle sera d’ailleurs rare) et 2 à 3 fois 
moins d’engrais et de pesticides ; 

• de diviser par deux l’empreinte climatique de notre agriculture ; 

• de créer plus d’emplois que le scénario tendanciel ne semble le permettre.
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