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Trois niveaux de comparaison
Une comparaison de cadrage et de 

problématisation

Une comparaison stratégique

Une comparaison technique et formelle



Comparaison de cadrage et de problématisation
L’agriculture Française/Européenne est source d’impacts majeurs sur 
environnement et santé
Elle doit radicalement changer
Les régimes alimentaires au centre
L’intensification et le productivisme ne sont pas des solutions
Des approches multifonctionnelles

• Cadrage national
• Une entrée énergie et climat

forte
• La reconception via l’adaptation

des systèmes de production

• Cadrage européen
• Une entrée biodiversité forte

• La reconception via la demande 
sociale
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Comparaison de visées stratégiques
Il faut sensibiliser les institutions, les consommateurs, les 
instituts techniques : 
• aux enjeux de reconception
• à la nécessité de changer 
• à l’urgence de la situation 

• Les agriculteurs et les acteurs 
locaux / nationaux comme cibles

• La crédibilité technique et micro-
économique centrale

• La société civile, les institutions 
nationales / europénnes et le 
monde académique comme cibles

• Une image de rupture et radicale 
est nécessaire pour poser les enjeux
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Une comparaison technique et formelle
Les marges de manœuvre viennent d’un changement de 
régime alimentaire souhaitable
La modélisation au cœur de la démonstration
L’importance de l’azote dans l’analyse du modèle

• L’explicitation d’un certain 
pluralisme technique

• Des ruminants en recul
• La méthanisation pour la transition 

énergétique 
• Une somme de références 

techniques
• Une quantification emplois

• Une plus grande radicalité dans les 
modes de production (0 pesticides)

• Des ruminants au cœur du projet 
• Un scénario qui n’aborde pas de 

front la question énergétique
• Une volonté de narration sur la 

transition agro-écologique
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Deux scénarios dans la même catégorie

Des « cibles » complémentaires

Des leviers incontournables : agroécologie, alimentation

Des « options » différentes mais une discussion ouverte : la

méthanisation, la place des ruminants

IDDRI et SOLAGRO mise en commun, d’outils, de réflexions

et de débats

Conclusions, 



Merci de votre 
attention !



Réponse à vos questions


