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Des porteurs de scénarios partagent leur 
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De nouvelles visions pour 2050



PROJET PROSPECTIVE ENERGIE RESSOURCES

Illustrer le champ des possibles pour la neutralité carbone
Eclairer les décisions incontournables
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Thomas UTAYAKUMAR 
Responsable systèmes alimentaires durable

PULSE FICTION 
au-delà des légumineuses….  
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ZEN 2050 
Imaginer et construire 
une France neutre en carbone 
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UNE ETUDE ORIGINALE ET AMBITIEUSE

• Exploration collective d’entreprises

• Approche cross-sectorielle de l’économie

• Multi-dimensionnelle (dont sociologie) http://www.epe-asso.org/zen-2050-imaginer-et-construire-une-france
neutre-en-carbone-mai-2019/

http://www.epe-asso.org/zen-2050-imaginer-et-construire-une-france-neutre-en-carbone-mai-2019/
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UNE TRANSFORMATION SANS PRECEDENT
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BESOIN DE TOUS ET DE TOUTES LES SOLUTIONS

• Développement de solutions
• Outil de production bas carbone
• Transitions professionnelles
• Marketing responsable
• Financement des investissements

• Modes de vie durables
• Rénovation des logements
• Régime alimentaire
• Préférences mobilités - habitat
• Consommation responsable

• Récit national de la transition
• Cadre règlementaire (cohérence, tarification du 

carbone…) 
• Transition et équité sociales
• Soutien à l’innovation et à l’investissement
• Coordination et négociations internationales
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Une démarche prospective 
participative

Clémentine Antier & Philippe Baret
Sytra, Université catholique de Louvain



Objectifs de réduction 
des pesticides

Point de départ : une discussion impossible
Les objectifs de réduction de l’usage des pesticides en Région wallonne (Belgique) - 2016

Ministère de 
l’Agriculture Syndicats

agricoles

Ministère de 
l’Environment

ONG

Politiques publiques Acteurs opérationnelsSociété civile

Industries

« Vers zéro pesticides »

« Réduire l’usage de pesticides 
quand cela est possible »



L'enjeu est de dépasser ce contexte polémique et d'identifier les conditions requises pour
favoriser le remplacement des systèmes agricoles conventionnels par des systèmes écologiques.

Objectifs et démarche

Spécificités :
• Des scénarios par filière,
• à une échelle régionale.
• Plusieurs scénarios: un scénario tendanciel et plusieurs scénarios dit de transition
• Les scénarios servent de support à des groupes de discussion multi-acteurs.

! une approche participative qui cherche à créer des conditions favorables au processus de
transition.

Mise en oeuvre (2017-2020) :
• 10 filières (céréales, pommes de terre, lait, viande bovine, etc.)
• Près de 200 acteurs décisionnels impliqués pour discuter des scénarios.



Prendre en compte la diversité
Typologie des modes de production (à l’échelle de la culture) avec des indicateurs quantitatifs
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Part relative estimée des modes de production de la typologie, pour l’ensemble des céréales en Région wallonne en 2015. Estimation réalisée à travers l’enquête auprès des acteurs de la filière. 
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Ouvrir le débat
Trois scénarios (filière des céréales)

Share of the cereals production systems estimated in 2015 and projected in 2050 according to the scenarios

-10% -50% -70%
Pesticides reduction



Fort poids des contraintes actuelles dans les discussions, même si les scénarios ouvrent 
des discussions sur les stratégies à plus long terme. 

Observations et conclusion

Forte émergence des enjeux économiques dans les discussions.

Une rencontre, un dialogue est devenue possible (ONGs environnementales x syndicats 
agricoles ) ! Rencontres régulières dans le contexte des Plans Stratégiques de la PAC. 




