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CHANGEMENT CLIMATIQUE
Un rapport spécial du GIEC souligne le lien entre changement climatique,
dégradation des terres et systèmes alimentaires
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié, en août,
un rapport spécial sur les liens entre changement climatique, désertification, dégradation des
terres, gestion durable de celles-ci, sécurité alimentaire et émissions de gaz à effet de serre
(GES). Il rappelle que les terres contribuent de manière primordiale aux modes de vie et au bienêtre en fournissant de la nourriture, de l'eau, des services écosystémiques et en abritant de la
biodiversité. D'après les données disponibles depuis 1961, la croissance de la population mondiale
et l'augmentation de la consommation d'aliments, de fibres, de bois et d'énergie ont conduit à des
taux d'utilisation des terres jamais atteints, provoquant leur dégradation, de la désertification, une
augmentation des émissions de GES et des pertes d'habitats naturels et de biodiversité. De plus,
le changement climatique exacerbe ces effets, menaçant davantage la santé des humains et des
écosystèmes, avec de fortes variations régionales.
Le rapport passe également en revue et évalue trois catégories de solutions pour lutter
contre ces dégradations, basées sur l'utilisation des terres, les systèmes alimentaires (ex.
évolutions des régimes, réduction des pertes) et la gestion des risques. Nous n'aborderons ici que
la première catégorie, qui inclut notamment la gestion durable des terres et des forêts, celle du
carbone organique des sols, la conservation et la restauration des écosystèmes, la réduction de la
déforestation. Leur mise en œuvre dépend du contexte, notamment des capacités d'adaptation
locales, et leurs impacts varient dans le temps, selon qu'ils sont immédiats ou à l'horizon de
plusieurs décennies. La plupart des options évaluées (figure ci-dessous) contribue positivement au
développement durable. Néanmoins, certaines (afforestation, reforestation, bioénergies) peuvent
augmenter le risque de conversion des terres, avec des conséquences négatives en matière de
sécurité alimentaire. Ces effets contre-productifs peuvent toutefois être réduits si seulement une
part des terres est allouée à ces trois dernières options.
Contributions potentielles des options basées sur l'utilisation des terres pour atténuer et s'adapter au
changement climatique, réduire la désertification et la dégradation des terres et améliorer la sécurité alimentaire

Source : GIEC
Lecture : l'ampleur des contributions est représentée en couleur. Les contributions bleues sont positives, tandis que les rouges
sont négatives. Les plus foncées sont les plus importantes. Les contributions représentées en blanc sont négligeables. Les
lettres indiquent le niveau de confiance vis-à-vis du résultat : H = niveau de confiance élevé, M = moyen, L = faible. Le nombre
de points représente le coût de mise en œuvre de la mesure : ●●● = coût élevé, ●● = coût moyen, ● = coût faible.
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Enfin, les auteurs suggèrent la mise en place de politiques publiques adaptées (figure cidessous) : zonage géographique et planification spatiale de l'utilisation des terres, gestion intégrée
des paysages, incitations (dont paiements pour services environnementaux), etc. La consolidation
des droits de propriété sur le foncier, l'accès aux financements et le conseil paraissent également
indispensables dans de nombreux pays.
Instruments et politiques publiques permettant d'atteindre divers objectifs : sécurité alimentaire, désertification
et dégradation des terres, gestion durable du foncier, adaptation aux phénomènes climatiques extrêmes,
atténuation des flux de GES dus au changement climatique

Source : GIEC

Estelle Midler, Centre d'études et de prospective
Source : GIEC
https://www.ipcc.ch/report/srccl/

INTERNATIONAL
Une forte interdépendance entre les États-Unis, le Brésil et la Chine sur le marché
du soja
Trois experts de l'Economic Research Service (département américain à l'agriculture,
USDA) ont publié une synthèse sur l'interdépendance entre ces trois acteurs majeurs du marché
mondial du soja. En effet, parmi les principaux produits agricoles, ce marché est le plus concentré
au monde, à l'exportation comme à l'importation. Brésil et États-Unis cumulent ainsi plus de 83%
des exportations mondiales, dont les deux tiers sont absorbés par la Chine. Cette concentration
géographique résulte de la combinaison de facteurs bioclimatiques, politiques et économiques, au
cours des dernières décennies.
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Principaux flux mondiaux dans le commerce du soja (2016-2017)

Source : USDA-ERS

Les auteurs rappellent comment les politiques agricoles et alimentaires chinoises ont
favorisé la production locale de riz et de céréales, dans un objectif de sécurité alimentaire, et ont
donc ouvert la voie aux importations de soja, celles-ci représentant aujourd'hui 30 % du total des
imports nationaux de produits agricoles et agroalimentaires. L'explosion de la demande chinoise,
qui a permis un développement rapide de la production locale de viande, constitue la majeure
partie de la croissance mondiale des échanges, directement tirée par le développement de la
production de soja brésilien. Les conditions de culture s'y sont en effet révélées très favorables, en
particulier dans les zones tropicales où soja et maïs peuvent se succéder sur une même
campagne. Les coûts de production brésiliens sont inférieurs de 19 % à ceux constatés aux ÉtatsUnis et de 60 % par rapport à ceux de la Chine, en particulier grâce au moindre prix des terres, et
aux plus faibles coûts du travail et du matériel.
Importations mondiales de soja depuis 1990 et projections jusqu'en 2028/2029

Source : ERS-USDA

Depuis juin 2018, l'application par la Chine de taxes à l'importation sur le soja américain,
dans le cadre des conflits commerciaux entre les deux pays, a largement profité au Brésil,
renforçant sa position de leader. Compte tenu de l'ampleur des flux concernés, et en dépit de la
baisse des prix américains, les autres pays importateurs n'ont pas pu absorber les volumes
produits aux États-Unis qui ne sont plus exportés vers la Chine. Malgré ce conflit et un léger
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ralentissement récent des achats chinois, l'USDA prévoit une poursuite de la progression de la
demande chinoise sur les dix prochaines années, essentiellement alimentée par le Brésil.
Cette synthèse très documentée permet donc de resituer et comprendre cette
interdépendance historique, et rappelle la place stratégique du soja dans l'économie brésilienne
actuelle.
Jean-Noël Depeyrot, Centre d'études et de prospective
Source : United States Department of Agriculture, Economic Research Service
https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=93389

La place des jeunes dans les processus de transformations structurelle et rurale
Un rapport du FIDA de juin 2019 analyse la situation socio-économique des jeunes ruraux
(15-24 ans) dans 85 pays « en voie de développement » et « émergents », de diverses régions
(Asie-Pacifique, Afrique subsaharienne, Proche-Orient, Afrique du Nord, Asie Centrale, Europe,
Amérique latine, Caraïbes). Il décrit les contextes qui conditionnent leur avenir et les leviers qui
devraient être actionnés par les pouvoirs publics et les investissements privés pour faciliter leur
insertion dans la vie active. Plus de 80 % des 15-24 ans vivent dans des « pays en
développement », dont 41 % dans les zones rurales, notamment en Asie et en Afrique. Les
projections prévoient une augmentation et une concentration géographique de cette tranche de la
population en Afrique.
Les auteurs fondent leur analyse sur un ensemble de données macro et
microéconomiques, ces dernières issues d'enquêtes auprès de ménages. Une typologie originale
des « espaces des débouchés ruraux » combine les informations sur les potentiels de production
agricole et de commercialisation, la densité de population, la localisation géographique des
ménages. Elle permet de montrer que la prévalence des ménages composés d'agriculteurs de
subsistance diminue et celle des ménages non agricoles augmentent lorsque les débouchés sont
plus importants (figure ci-dessous).
Pourcentage de ménages dans l'espace des débouchés ruraux, par type de ménage

Source : FIDA
Lecture : dans les espaces rencontrant des difficultés de débouchés importantes, 61 % des ménages sont en transition
et 18 % sont non agriculteurs. Ces proportions sont respectivement de 49 % et 38% dans les espaces présentant des
débouchés variés et rémunérateurs.
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Selon les auteurs, les trois piliers d'une transformation rurale inclusive de la jeunesse sont
la productivité (environnement de travail, compétences), la connectivité (rapports aux personnes,
marchés, services, informations) et, enfin, un contexte favorisant la maîtrise de leur destin à tous
les niveaux (familial, local et national). Le RSPA (Rural sector performance assessment),
ensemble d'indicateurs développé par le FIDA pour évaluer la performance économique générale
d'un pays, et du secteur rural en particulier (politiques de développement, pauvreté, égalité des
sexes, compétences, nutrition, changement climatique, accès au foncier, aux marchés, etc.),
contribue à l'analyse de ces transformations rurales en cours. La répartition des jeunes, par région
et par type de transformations, concernant l'ensemble du pays (« transformation structurelle ») ou
seulement les zones rurales (« transformation rurale »), en est une illustration (figure ci-dessous).
Nombre de jeunes par région et par catégorie de transformations structurelle (TS) et rurale (TR)

Source : FIDA

Hugo Berman, Centre d'études et de prospective
Source : Fonds international de développement agricole
https://www.ifad.org/ruraldevelopmentreport/fr/download/

Quels effets de la politique commerciale des États-Unis sur leur secteur agricole et
agroalimentaire ?
En juillet dernier, l'université de Purdue a publié un article étudiant l'impact de l'évolution
récente de la politique commerciale des États-Unis (EU) sur leur secteur agricole et
agroalimentaire. L'analyse est réalisée à partir du modèle d'équilibre général GTAP. Cet article
revêt un intérêt particulier dans le contexte actuel, où les EU ont quitté en 2017 (avant son entrée
en vigueur) l'Accord de Partenariat TransPacifique (TPP) avec onze pays du pourtour de l'Océan
Pacifique (Canada, Mexique, Japon, Australie, etc.) et engagé des contentieux commerciaux,
notamment avec la Chine. Fin 2018, ils avaient également menacé de quitter l'Accord de libreéchange nord-américain (ALENA) avec le Canada et le Mexique, pour en forcer la renégociation.
Les auteurs simulent l'impact ex ante, sur le secteur agricole américain, de trois décisions
déjà prises et de deux scénarios hypothétiques : la mise en œuvre de l'Accord Canada – ÉtatsUnis – Mexique (ACEUM) signé en 2018, qui vise à prendre la suite de l'ALENA ; l'augmentation
des droits de douane par les pays partenaires sur les importations de produits agricoles
américains, suite aux surtaxes décidées par ce pays sur l'acier, l'aluminium et d'autres produits
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(scénario appelé ci-après « guerre commerciale ») ; la sortie des EU du TPP décidée début 2017 ;
une éventuelle sortie des EU de l'ALENA ; une éventuelle ré-adhésion au TPP.
Les résultats indiquent que la politique commerciale américaine actuelle pourrait avoir des
effets négatifs sur le secteur agricole et agroalimentaire (voir figure). Ainsi, les gains tirés de la
signature de l'ACEUM, en matière d'exportations, seraient modestes (+ 440 millions de dollars) et
largement annulés par les pertes générées par la guerre commerciale (- 7,7 milliards) et la sortie
du TPP (- 1,8 milliard). La baisse des exportations générerait une réduction de la production et une
sortie de près de 50 000 travailleurs du secteur agricole et agroalimentaire. L'impact serait le plus
important pour les secteurs des oléagineux, du porc et de la volaille, et des produits ovins et
porcins. Dans le scénario hypothétique où les EU seraient sortis de l'ALENA, les exportations
auraient diminué de 12 milliards de dollars, générant une perte additionnelle de 50 000 emplois.
Au contraire, leur ré-adhésion au TPP permettrait d’accroître les exportations (+ 2,9 milliards de
dollars), en particulier dans le secteur des produits laitiers.
Impact de différents scénarios de politiques commerciales
sur les exportations américaines de produits agricoles et agroalimentaires

Source : Global Trade Analysis Project
Lecture : USMCA : ACEUM ; TPP11 : TPP sans les États-Unis ; Trade war : guerre commerciale ; No NAFTA : sortie de
l'ALENA ; TPP12 : ré-adhésion au TPP.

Raphaël Beaujeu, Centre d'études et de prospective
Source : Global Trade Analysis Project
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/9411.pdf

SYSTÈMES ALIMENTAIRES
Fonctionnement de la concurrence en Outre-mer
Début juillet 2019, l'Autorité de la concurrence a publié un avis sur le fonctionnement de la
concurrence dans les Départements et régions d'Outre-mer (DROM), actualisant une première
livraison de 2009. Plusieurs constats généraux sont posés pour les cinq territoires étudiés
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). D'après des travaux de l'Insee repris
dans l'avis, les écarts de prix à la consommation par rapport à la métropole persistent, ils sont
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significatifs et en grande partie imputables aux produits alimentaires (tableau ci-dessous). De plus,
les spécificités fiscales (régime de TVA, octroi de mer), géographiques et économiques (marchés
étroits, fort déséquilibre commercial, échanges commerciaux en grande majorité avec la
métropole), peuvent affecter ces prix.
Écarts de prix, en 2015, entre DROM et métropole selon trois indicateurs
(indice de Fisher, panier local acheté en métropole, panier métropolitain acheté localement)

Source : Autorité de la concurrence, d'après données Insee, calculs et tableau Autorité de la concurrence
Note de lecture : un ménage métropolitain augmenterait ses dépenses alimentaires de 47,9 % en Martinique s'il
consommait les mêmes produits et services qu'en France métropolitaine. À l'inverse, un ménage martiniquais réduirait
de 22,6 % ses dépenses alimentaires s'il consommait en France métropolitaine à l'identique de sa consommation
martiniquaise. Au final, les prix alimentaires sont 38,2 % plus élevés en Martinique qu'en France métropolitaine.

L'Autorité analyse ensuite finement le fonctionnement des différents marchés ultramarins,
de l'amont à l'aval, les coûts et chiffres d'affaire de la distribution de produits de grande
consommation, ainsi que les enjeux associés au commerce en ligne. On peut notamment retenir
que la vente au détail est dominée par les grandes enseignes nationales, les enseignes de hard
discount étant peu présentes. De même, produits à marques de distributeur et premiers prix jouent
un rôle limité, à l'inverse des promotions sur des produits à marque nationale. Créé en 2012, le
« Bouclier qualité-prix » (BQP) est largement salué mais rencontre des difficultés de mise en
œuvre. L'import direct (produits achetés directement par les distributeurs auprès des fournisseurs
métropolitains ou étrangers) augmente depuis 2009, représentant 45 % de la part moyenne (en
valeur) des importations dans les achats de marchandise. Toutefois, spécialisés et localisés dans
les DROM, les grossistes-importateurs conservent un rôle important. Par ailleurs, la production
locale est limitée et peu compétitive, bien que prédominante dans certains cas : produits frais et
ultra-frais, spécificités culinaires et culturelles, marques locales notoires. Les possibilités
d'exportation sont très réduites (hors bananes et produits de la filière sucrière), et les subventions
et l'octroi de mer jouent un rôle déterminant, pour ce segment en cours de structuration. Enfin,
l'Autorité considère que les « produits de dégagement » (issus principalement de l'élevage, viande
fraîche de volaille en particulier), ne peuvent être considérés comme concurrents de l'offre locale
car non substituables.
Enfin, l'Autorité énonce dix-neuf recommandations visant à i) améliorer les études de prix
et encourager l'action des observatoires des prix, marges et revenus, ii) évaluer les conditions
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d'application de l'octroi de mer, iii) réformer le BQP, iv) améliorer la régulation du fonctionnement
des marchés, v) encourager une organisation plus efficace des filières locales (structuration,
différenciation par des signes de qualité), vi) favoriser le développement du commerce en ligne.
Julia Gassie, Centre d'études et de prospective
Source : Autorité de la concurrence
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=696&id_article=3448

Terres nourricières ? La gestion du foncier agricole en France face aux demandes
de relocalisation alimentaire
Les démarches de « retour au local », en matière alimentaire, sont le plus souvent étudiées
sous l'angle de la consommation citoyenne, reléguant à l'arrière-plan leurs aspects fonciers et
spatiaux. Elles sont aussi entourées d'un certain halo discursif, entretenant un doute sur leur réelle
portée transformatrice. La thèse de géographie qu'A. Baysse-Laîné (université Lyon 2) consacre
aux « mobilisations de terre », dans le cadre de projets de relocalisation alimentaire, apporte une
analyse très éclairante en la matière.
Ciblant ses observations sur trois zones – le Lyonnais, l'Amiénois et le sud-est de l'Aveyron
–, l'auteur repère des projets de relocalisation portés par divers acteurs : l'association Terre de
Liens (6), des acteurs publics locaux (12), mais aussi des agriculteurs (118) intégrés dans une
filière et réorientant tout ou partie de leur activité vers les marchés de proximité, notamment à
l'occasion de la transmission de l'exploitation. Une autre dimension importante de son travail
consiste à cerner la base foncière de ces circuits alimentaires.
Ses résultats mettent notamment en évidence une forme originale de « circuits courts de
longue distance », sous influence urbaine et, dans le cas des mobilisations des acteurs publics,
relativisent l'idée d'une moindre qualité des terres mises à disposition. Ils pointent aussi l'important
décalage entre les discours sur la terre nourricière et la réalisation limitée des projets.
Le renouvellement des voies d'accès au foncier agricole se fait « à la marge » des
dispositifs majoritaires d'installation. Des associations de développement rural et le syndicalisme
minoritaire mettent en œuvre des « stratégies réticulaires » pour partager l'information sur la
libération de terres à exploiter. De leur côté, les acteurs publics territoriaux et Terres de Lien
engagent des « stratégies domaniales » d'acquisitions de terres, pour réserver celles-ci à certains
types d'agriculture (production biologique, permaculture, etc.). Adoptant une approche en termes
de « faisceaux de droits fonciers », l'auteur analyse les rapports de force autour des terres et
envisage les effets des stratégies domaniales sur la coexistence entre différents modèles
agricoles. Si les surfaces concernées sont assez réduites, ces effets d'ouverture à de nouveaux
publics sont, en fait, loin d'être négligeables, les mobilisations de terre étant l'occasion d'un
réajustement, plus ou moins conflictuel, des relations entre acteurs.
Florent Bidaud, Centre d'études et de prospective
Source : HAL
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02023379

Performances économiques, sociales et environnementales comparées des chaînes
d'approvisionnement alimentaire
Publié en juillet dans Sustainability, cet article propose une évaluation quantitative des
performances économiques, sociales et environnementales des chaînes d'approvisionnement
alimentaires utilisées par 208 producteurs (agriculteurs et pisciculteurs, dont 31,7 % certifiés bio),
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dans sept pays (France, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Vietnam). Ce travail
s'inscrit dans le contexte d'un certain retour au local dans les attentes des consommateurs. Selon
les auteurs, peu de résultats quantitatifs existent sur les bénéfices attribués à ces différentes
formes de chaînes d'approvisionnement.
L'évaluation inclut les principaux produits agroalimentaires des pays concernés, sans
distinction du mode de production. Les producteurs de l'échantillon sont engagés dans au moins
deux types de chaînes d’approvisionnement. La moitié des volumes (52 %) est commercialisée en
circuits longs (hypermarchés notamment), 32 % en circuits courts et 16 % sont destinés à la
transformation agroalimentaire. Six types de chaînes d'approvisionnement courtes (notées de a à f
dans le tableau ci-dessous) sont évalués, sur la base de huit indicateurs (taux de majoration du
prix de vente, empreinte carbone, égalité femme-homme, etc.), et comparés aux chaînes longues
(quatre, de g à j).
Indicateurs de durabilité des chaînes d'approvisionnement alimentaire étudiées

Source : Sustainability

Les chaînes d'approvisionnement courtes présentent de meilleurs résultats économiques,
en termes de prix de vente et de valeur ajoutée. En matière d'émissions de carbone par volume
(kg) de produit, elles sont en revanche moins performantes : les émissions sont notamment plus
importantes du fait des déplacements individuels des consommateurs pour de faibles quantités de
denrées transportées (ex. : cueillette et vente à la ferme). Sur les aspects sociaux, les capacités
de négociation sont perçues comme plus importantes dans les chaînes courtes (confiance,
relations avec les autres producteurs et avec les consommateurs), sauf pour les ventes par
Internet. L'attractivité globale des chaînes d'approvisionnement longues et courtes est en revanche
jugée équivalente par les producteurs. Ils apprécient les bons prix, la régularité des paiements et la
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« philosophie » des circuits courts. Ils valorisent en revanche la possibilité de vendre de grandes
quantités et de conclure des contrats de long terme en circuits longs.
Claire Bernard-Mongin, Centre d'études et de prospective
Source : Sustainability
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/15/4004

POLITIQUES PUBLIQUES
L'activité d'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale
Créé en 2018 par la commission des finances de l'Assemblée nationale, le « Printemps de
l'évaluation » vise à renforcer la mission d'évaluation du Parlement. À travers cet exercice, il s'agit
pour les députés de juger de l'efficacité des politiques mises en œuvre. Pour cette seconde
édition, 45 rapports spéciaux thématiques d'origine parlementaire ont été produits ainsi qu'un
rapport de synthèse.
Plusieurs enseignements transversaux sont tirés par les auteurs de ce travail. Pour
commencer, les commissaires aux finances saluent les efforts réalisés en matière d'exécution
budgétaire. En revanche, ils considèrent que les dispositifs de suivi de la performance des
programmes pourraient être améliorés : l'information produite via ces dispositifs, surabondante, se
révèle souvent inopérante pour l'évaluation des résultats et des impacts, et n'influence que
rarement l'allocation des moyens. Enfin, les parlementaires estiment que les dépenses fiscales
sont insuffisamment pilotées : leurs objectifs ne sont pas clairs et leurs effets ne sont pas mesurés.
Deux rapports spéciaux concernent les questions agricoles. Le premier est consacré à
l'accompagnement des agriculteurs par les Agences de l'eau. Les parlementaires estiment que
celles-ci apportent aux agriculteurs une aide utile : animation, conseil, subventions, etc. Ils saluent
une organisation territoriale adaptée, ainsi qu'une gouvernance permettant d'associer l'ensemble
des parties prenantes. En revanche, ils estiment que les relations entre les Agences de l'eau et
l'Agence de services et de paiement (ASP), chargée du versement des aides, doivent être
fluidifiées.
Le second rapport dédié à l'agriculture porte sur la politique de réduction de l'usage de
produits phytosanitaires. Constatant que les objectifs en la matière n'ont pas été atteints, les
parlementaires considèrent que cela résulte en particulier de lacunes dans le développement des
alternatives aux pesticides, tel le bio-contrôle. Ils recommandent donc d'alléger les procédures
d'homologation des produits de bio-contrôle, aux niveaux national et européen, de soutenir la
recherche et de former les agriculteurs et conseillers à leur utilisation.
Signe d'une plus grande implication du Parlement dans l'évaluation des politiques
publiques, les résultats de ce « Printemps de l'évaluation » pourraient alimenter les discussions
budgétaires de l'automne.
Mickaël Hugonnet, Centre d'études et de prospective
Source : Assemblée nationale
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-desfinances/printemps-de-l-evaluation/edition-2019
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Pour une Politique agricole commune plus verte
S'appuyant sur les propositions de la Commission européenne de 2018 pour la future
programmation 2021-2027 (cadre financier pluriannuel en mai et Politique agricole commune en
juin), des chercheurs de plusieurs universités et organismes européens (Allemagne, Portugal,
France, Autriche, Grèce, Suède, Slovaquie, Royaume-Uni) identifient, dans un article publié en
août dans la revue Science, cinq obstacles à la durabilité de la future PAC : 1) la faible cohérence
de ses objectifs, entre eux et avec ceux de développement durable (ODD), 2) une priorité
budgétaire donnée aux seuls objectifs économiques, 3) une architecture environnementale peu
ambitieuse et faiblement incitative, 4) une approche encore trop peu liée aux impacts réels, et 5)
un processus de réforme freinant le changement.
Selon eux, les propositions de la Commission intègrent neuf objectifs spécifiques, sans en
expliciter l'articulation et la cohérence, certains pouvant, a priori, être antagonistes, comme par
exemple les soutiens aux revenus des exploitations et la protection de l'environnement. Les
auteurs plaident ainsi pour l'adoption d'un ensemble d'objectifs plus cohérents, liés aux ODD et
accompagnés de cibles et d'indicateurs permettant d'évaluer l'amélioration de la performance via
une comparaison avec un contrefactuel. Selon eux, des lignes directrices encadrant et
harmonisant la rédaction des plans stratégiques nationaux devraient être définies pour garantir
l'efficience de la PAC. De plus, la cohérence avec d'autres politiques publiques devrait être
améliorée et les impacts au-delà de l'Union pris en considération.
Ventilation du budget de la PAC en 2017,
selon chaque objectif spécifique proposé en 2018 pour la prochaine programmation 2021-2027

Source : Science

La répartition du budget 2017, selon les neuf objectifs proposés, fait apparaître
qu'actuellement 72 % des financements de la PAC relèvent des seuls objectifs de soutien aux
revenus et d'accroissement de la compétitivité (voir figure ci-dessus). Selon les auteurs, cette
structure du budget devrait être revue pour accorder un poids supérieur aux autres objectifs
(protection de l'environnement, santé et qualité alimentaire, renouvellement des générations, etc.).
Il leur semble ainsi souhaitable que les DPB et certains paiements couplés, soutenant des
systèmes intensifs en intrants, soient progressivement réduits puis supprimés, au profit de
mesures destinées aux agriculteurs ayant besoin d'un soutien pour s'engager dans des pratiques
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bonnes pour l'environnement. Pour les auteurs, les États devraient également pouvoir réallouer la
totalité de leur budget du 1er au 2nd pilier. Les auteurs soulignent par ailleurs la nécessité de revoir,
pour les rendre plus efficaces, les instruments de verdissement (paiement vert, conditionnalité,
MAEC).
Enfin, ils observent que la proposition actuelle de future PAC tient peu compte des attentes
sociétales, exprimées par diverses organisations et baromètres, et des résultats des évaluations
de la proposition initiale de 2018, ce qui démontrerait selon eux une forte aversion au changement.
À leurs yeux, l'amélioration environnementale de cette politique ne pourra donc se faire sans
réforme du processus politique : plus de transparence, de justification des arbitrages pris au regard
des connaissances scientifiques, etc.
Estelle Midler, Centre d'études et de prospective
Source : Science
https://science.sciencemag.org/content/365/6452/449

Bilan de la Politique commune de la pêche dressé par un rapport parlementaire
L'Assemblée nationale a mis en ligne, en juillet 2019, un rapport d'information sur la
durabilité environnementale de la pêche européenne. Sur la base d'un bilan de la Politique
commune de la pêche (PCP) de 2013 et de l'état des stocks de poissons, il établit que l'objectif de
l'Union d'atteindre un « bon état écologique » des stocks d'ici 2020 ne sera pas atteint. Puis il
explore des perspectives pour la prochaine programmation de la PCP : investir dans la transition
écologique ; lutter contre la pêche illégale, non-réglementée et la surpêche ; renforcer le respect
des règles en matière de pêches professionnelle et de loisir.
La Méditerranée est une zone particulièrement préoccupante par rapport à l'objectif de
durabilité des stocks : 78 % d'entre-eux y sont surexploités en 2016. Les auteurs proposent
notamment d'étendre le système de quotas à toutes les espèces méditerranéennes (et non plus
seulement au thon et à l'espadon) et d'y encourager plus fortement les travaux de chercheurs sur
les stocks. De plus, de manière générale, les quantités maximales pouvant être pêchées dans une
zone donnée ne respectent pas les avis scientifiques, donnés à titre consultatif dans 41 % des cas
(figure ci-dessous). L'Assemblée demande que la Commission européenne ait obligation de
justifier tout dépassement de ces seuils.
Nombre des totaux admissibles de capture sur la période 2014 à 2019
et proportion d'entre eux dépassant (en rouge) ou respectant (en bleu) les recommandations scientifiques

Source : Assemblée nationale
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En outre, il apparaît que la PCP repose essentiellement sur l'idée de maximiser les
captures sur le long terme, ce qui favorise les objectifs en termes d'effort de pêche (ex. : nombres
de jours de pêche et de bateaux), au détriment des aspects relatifs à la sélectivité des engins (ex. :
maillage des filets). En plus de mieux prendre en compte ces derniers, les auteurs souhaitent
intégrer la rentabilité maximale de la pêche dans les outils de gestion (cf. figure ci-dessous), et non
plus seulement la quantité maximale.
Enfin, la PCP 2013 a introduit l'obligation de débarquement (OD) pour les espèces à quota
ou à taille minimale de capture. Elle consiste à ramener au port, au lieu de les rejeter à la mer, les
prises non conformes, par exemple ceux de taille non commerciale. Cette mesure est
majoritairement rejetée par les pêcheurs européens. L'Assemblée déplore une mise en œuvre
« brutale », sans contrôle ni accompagnement spécifique, alors que certains pays ayant interdit les
rejets, comme le Chili ou la Norvège, auraient pu servir d'exemples. Parmi les conditions
essentielles à l'acceptation de l'OD, figurent le développement des débouchés pour les poissons
anciennement rejetés, l'amélioration de la sélectivité des engins et l'adaptation des navires à cette
cargaison supplémentaire.
Le rendement maximal de capture, optimisation de la différence entre recettes et coûts

Source : Assemblée nationale
Lecture : la distance AB correspond au plus grand écart entre les courbes de recettes et de coûts (AB > CD). AB permet
donc de trouver le niveau d'effort de pêche (combinaison du nombre de jours en mer, taille du navire, puissance des
engins, etc.), associé à la meilleure rentabilité, et donne donc le rendement maximal de capture.

Aurore Payen, Centre d'études et de prospective
Source : Assemblée nationale
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/europe/rap-info/i2175.pdf

AGRICULTEURS
Les effets contrastés de la gestion des risques sur la productivité agricole
La gestion des risques influence-t-elle positivement la productivité agricole ? Pour répondre
à cette question, M. Vigani (université de Gloucestershire) et J. Kathage (JRC, Commission
européenne) proposent une analyse économétrique afin d'estimer les effets de différentes
stratégies sur la productivité globale des facteurs (PGF).
En théorie, la gestion des risques permet une meilleure allocation des ressources, car elle
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donne la possibilité aux exploitants agricoles d'effectuer leurs choix de production (assolements,
intrants, etc.) comme s'ils étaient neutres au risque. Cela suggère un effet positif sur la
productivité. Mais, soulignent les auteurs, la gestion des risques a aussi un coût : primes
d'assurance, coût des contrats, efforts de collecte et d'analyse des données, etc. Ce coût,
susceptible d'augmenter avec la complexité de la stratégie mise en place, peut donc peser
négativement sur la productivité.
L'étude est menée sur un échantillon de 700 exploitations agricoles productrices de blé en
France (350, situées en Champagne-Ardenne, Picardie, Centre et Bourgogne) et en Hongrie (350,
dans la plupart des régions). 16 stratégies de gestion des risques sont analysées, correspondant
aux combinaisons possibles (« portefeuilles ») de quatre instruments : assurance, diversification
des cultures, variétés résistantes, contrats. Un modèle de régression multinomial à régimes
endogènes est choisi par les auteurs pour traiter des problèmes d'endogénéité, et isoler les effets
propres des stratégies de gestion des risques sur la PGF.
Les résultats s'avèrent particulièrement contrastés (cf. figure). Les portefeuilles simples,
recourant à un seul instrument, augmentent bien la productivité : c'est le cas des variétés
résistantes (+ 9 % par rapport à une absence de gestion des risques) et les contrats (+ 22 %)
lorsqu'ils sont choisis isolément. Les portefeuilles complexes, incluant davantage d'instruments,
tendent en revanche à avoir un effet négatif (ex : « assurance-diversification-variété résistante »,
- 41 %), confirmant l'hypothèse des auteurs sur le coût croissant des stratégies complexes. Ces
impacts sont en outre très différents entre la France et la Hongrie, et en fonction du niveau de
risque auquel font face les exploitations agricoles. Ces résultats, soulignent les auteurs,
nourrissent la réflexion sur l'avenir des politiques de gestion des risques, en particulier dans le
contexte de réforme de la PAC.
Effets des portefeuilles d'instruments de gestion des risques sur la productivité des exploitations agricoles
par rapport à l'absence d'instrument

Source : American Journal of Agricultural Economics
Lecture : I = assurance ; D = diversification ; C : contrat ; V = variété.

Julien Hardelin, Centre d'études et de prospective
Source : American Journal of Agricultural Economics
https://academic.oup.com/ajae/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajae/aaz020/5539522
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Quelle résilience des exploitations américaines face au risque climatique, en
présence de programmes d'assurance ?
Alors que la résilience des exploitations fait l'actualité, deux équipes de chercheurs
américains viennent de contribuer, par leurs publications, à documenter l'impact des variations
climatiques d'une part, et des assurances, d'autre part, dans la survie des structures agricoles.
La première équipe s'est appuyée sur les résultats des recensements américains de 1992
à 2012 pour cibler les agriculteurs installés depuis moins de 10 ans et mieux comprendre les
facteurs influant sur la poursuite ou l'arrêt d'activité entre deux enquêtes. De manière originale, ils
ont introduit les facteurs climatiques, et ce de deux façons séparées, indirectement à travers la
volatilité des prix et directement avec les fluctuations de la température et des précipitations. De
manière plus classique, ils ont également analysé le poids de différents facteurs socioéconomiques, tels que la rentabilité, l'âge de l'agriculteur, le type d'exploitation (familiale ou non,
culture ou élevage), la part de l'agriculture dans l'économie locale (à l'échelle des comtés) ou le
montant des aides fédérales.
Les auteurs ont ainsi pu mettre en évidence les facteurs ayant le plus d'impacts, positifs ou
négatifs, sur la probabilité de cessation d'un agriculteur récemment installé. C'est le cas des aides
fédérales ou de la volatilité des prix, qui agissent de façon contre-intuitive : plus il y a d'aides ou
plus les prix sont stables, moins les exploitations sont résilientes. À l'inverse, l'instabilité climatique
a peu d'effet sur la durée de vie des exploitations, en raison notamment des outils de gestion des
risques auxquels recourent les agriculteurs américains.
C'est d'ailleurs sur ce volet que la deuxième étude est focalisée : elle évalue les
programmes d'assurance récolte au regard de la résilience des exploitations, à partir de données
de panel dans le Kansas, entre 1992 et 2016. L'équipe a estimé de façon précise l'apport des
programmes d'assurance dans le maintien en activité des structures agricoles, voire
dans la limitation du désinvestissement. Recréant un contrefactuel à partir des exploitations
n'ayant pas souscrit d'assurance récolte, les auteurs mesurent l'apport très significatif de cet outil
dans le maintien d'activité, avec une baisse de 13,5 à 16 % du taux de cessation, et de 6 % du
désinvestissement. Enfin, les auteurs font le lien avec la réforme de la Politique agricole commune,
favorisant un recours accru aux subventions en faveur des assurances, ce qui pourrait
s'accompagner d'une baisse du taux de disparition des exploitations européennes.
Muriel Mahé, Centre d'études et de prospective
Sources : Sustainability
https://doi.org/10.3390/su11164280
European Review of Agricultural Economics
https://doi.org/10.1093/erae/jbz035

SOCIÉTÉ
Note sur l'« électorat animaliste » aux élections européennes de mai 2019
Début juillet 2019, la Fondation Jean Jaurès a publié une note de J. Fourquet et S.
Manternach sur l'électorat animaliste français aux élections européennes de mai 2019. Créé en
2016, le parti animaliste a recueilli environ 490 000 voix, soit 2,2 % des suffrages, contre 1 % pour
les candidats présentés dans 100 circonscriptions lors des législatives de 2017. Pour les auteurs,
au-delà des spécificités du scrutin européen, ces résultats traduisent un « phénomène de société
profond » associé à « la montée en puissance dans toute une partie de la société française de
cette nouvelle sensibilité ».
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Vote animaliste par cantons

Source : Fondation Jean Jaurès

Une analyse cartographique à l'échelle cantonale montre que le quart nord-est (en
particulier la grande périphérie francilienne) et l'extrême sud-est recueillent les meilleurs résultats.
À l'inverse du vote écologiste, les grandes métropoles y sont peu favorables, et la présence socioéconomique et culturelle de l'élevage, ainsi que celles de la chasse et du catholicisme, sont des
facteurs inhibiteurs de ce vote. L'habitat pavillonnaire et la place importante des animaux de
compagnie dans les modes de vie, associés par les auteurs à un repli sur la sphère privée et
l'univers familial, soutiennent ce vote, lequel est plutôt le fait des classes moyennes inférieures et
des milieux modestes. Enfin, s'il présente des similitudes avec celui pour le Rassemblement
national, les auteurs privilégient « la thèse de l'espace électoral laissé vacant par la décomposition
du paysage politique traditionnel », rendant possible l'émergence d'une « offre politique
radicalement différente ».
Score du parti animaliste aux élections européennes de 2019 (gauche)
et nombre d'abattoirs par département (droite)

Source : Fondation Jean Jaurès

Julia Gassie, Centre d'études et de prospective
Source : Fondation Jean Jaurès
https://jean-jaures.org/nos-productions/l-electorat-animaliste-nouvelle-ile-emergente-de-l-archipelfrancais
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ALIMENTATION
La biodisponibilité orale des bisphénols A et S chez le porcelet
Des membres de l'unité de recherche Toxalim et de l'École vétérinaire de Toulouse, en
collaboration avec les universités de Montréal et de Londres, ont procédé à une étude
expérimentale sur des porcelets afin de comparer le devenir, dans l’organisme, des bisphénols A
(BPA) et S (BPS), présents dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (MCDA).
Ces dernières années, certains risques imputables au BPA ont conduit à l'interdire, et les
industriels à le remplacer par des alternatives, dont le BPS. Or, l'article publié dans Environmental
Health Perspectives rappelle que, chez la souris, des effets œstrogéniques du BPS avaient
précédemment été mis en évidence in vitro et in vivo, ainsi que des effets inducteurs de tumeurs
mammaires et de la lipogenèse dans les adipocytes.
Le porcelet a été choisi, compte tenu des similitudes de ses fonctions gastro-intestinales
avec celles de l’homme. À partir des données obtenues suite à des administrations intraveineuses
et orales de BPA et de BPS, l’objectif était de développer un modèle toxicocinétique pour en
évaluer les éliminations plasmatique et rénale, ainsi que le métabolisme et la biodisponibilité orale.
Des échantillons de sang veineux et des urines ont été prélevés avant et après les administrations,
puis analysés.
D'après les données obtenues, lorsque le BPA et le BPS sont administrés à la même dose
par voie orale, la quantité de BPS qui accède à la circulation sanguine est environ 100 fois
supérieure à celle de BPA. De plus, le BPS n’est pas métabolisé dans les cellules intestinales,
contrairement au BPA qui l'est à 44 %, et sa métabolisation hépatique est également moindre
(41 % contre 99 %). La biodisponibilité orale du bisphénol S (57 %) est donc très supérieure à
celle du bisphénol A (0,50 %). Au niveau de la circulation sanguine, les auteurs mettent en
évidence une élimination plus lente du BPS, conduisant à des concentrations sanguines environ
250 fois supérieures à celles du BPA. Alors que le BPS possède des propriétés œstrogéniques
comparables à celles du BPA, ces résultats montrent, chez l’animal, qu'il persiste plus longtemps
dans l’organisme et à des concentrations beaucoup plus élevées que le BPA. Ainsi, pour l'Inra, ce
résultat souligne l'importance essentielle de l'évaluation de l'exposition dans le cadre de la
recherche d'alternatives à des substances préoccupantes, ce qui « pourrait permettre d’éviter une
substitution regrettable ».
Madeleine Lesage, Centre d'études et de prospective
Sources : Environmental Health Perspectives
https://ehp.niehs.nih.gov/cms/attachment/e15b06f7-024c-400f-9c29-b9a4bd1e6619/ehp4599.pdf
Inra
http://presse.inra.fr//Communiques-de-presse/Le-remplacement-du-bisphenol-A-par-le-bisphenol-S

Une analyse comparative de l'impact environnemental de plusieurs aliments
emballés
Si les aliments emballés sont principalement achetés pour des raisons de commodité, de
gain de temps et de facilité de conservation, la littérature scientifique traitant de l'impact
environnemental des emballages, basée sur l'analyse du cycle de vie (ACV), reste rare. Des
chercheurs américains ont évalué l'impact, en termes de gaz à effet de serre (GES), des matériaux
utilisés dans l'emballage d'aliments consommés habituellement aux États-Unis lors du petitdéjeuner : jus d'orange, lait, café instantané, céréales, petits pains et beurre d'arachide. Ces
produits de différentes marques présentent une variété de taille et de matériaux d'emballage
(carton, verre, plastiques, etc.), associée à des impacts environnementaux inégaux.
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Une fois mesurée la masse et identifiée la composition des matériaux d’emballage, une
ACV a été effectuée à partir du logiciel Simapro 8.5, en utilisant plusieurs bases de données
(Ecoinvent 3.4, ACV Food DK, US Life Cycle Inventory). La moyenne et l'écart-type des émissions
de GES ont été estimés par portion d'aliment, tant pour le contenu que pour le contenant.
Pour 6 catégories de produits, écart relatif des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'emballage utilisé
pour des produits à portions multiples, comparativement aux produits à portions individuelles
(ligne noire à 0 sur l'axe horizontal)

Source : Science of The Total Environment
Lecture : les small multi-serving products (en orange) correspondent à des produits qui contiennent un nombre faible de
portions par rapport aux big multi-serving products (en vert). Par exemple, pour le café instantané, le small multi-serving
product contient 45 portions de 2 grammes, contre 120 portions pour le big multi-serving product.

De manière générale, les résultats montrent que les contenants de portions individuelles
produisent plus d'émissions de GES par portion que ceux de portions multiples. De plus, il y a un
écart dans les émissions lorsqu'on compare différentes tailles de produits à portions multiples
(figure ci-dessus). La nature des contenants influe aussi sur les émissions. Comparativement au
plastique, les émissions par portion d'un contenant en carton seraient inférieures de 17,9 % pour le
lait et de 43,1 % pour le jus d'orange. En revanche, toujours par rapport au plastique, celles des
contenants de verre seraient supérieures de 164 % pour le jus d'orange et de 170,5 % pour le
beurre d'arachide. Des différences significatives d'émissions ont également été détectées pour
l'emballage d'un même produit alimentaire fabriqué par des marques différentes, à tailles et
matériaux similaires. Néanmoins, il apparaît que, par portion, la contribution de l'emballage aux
émissions de GES reste largement inférieure à celle du produit en lui-même. Pour les auteurs, ces
résultats pourraient être utilisés pour accompagner une prise de conscience de la durabilité, lors
de l'achat, par les consommateurs d'aliments emballés, le produit alimentaire le plus respectueux
de l'environnement pouvant différer assez fortement de leurs habitudes de consommation.
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Contribution relative ( %) en termes d'émissions de GES du produit alimentaire
et du matériau d'emballage pour les produits étudiés

Source : Science of The Total Environment

José Ramanantsoa, Centre d'études et de prospective
Source : Science of The Total Environment
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719326774

OUVRAGES
Édouard Lynch, Insurrections paysannes. De la terre à la rue : usages de la violence
au XXe siècle, Éditions Vendémiaire, février 2019, 451 pages

Ce qu'il y a de bien, avec les historiens, c'est qu'ils travaillent dur, respectent leurs sources
et aiment encore écrire de gros livres. La présente publication d'Édouard Lynch, professeur à
l’université Lyon 2, répond à tous ces critères, et encore ne s'agit-il là que d'une version
condensée de son volumineux mémoire d'habilitation à diriger des thèses (plus de 1 200 pages),
achevé en 2012.
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En France, les actions collectives paysannes, différentes des autres mobilisations
professionnelles, ont donné lieu à de nombreuses études, dont cet ouvrage se démarque à plus
d'un titre. D'abord par l'ampleur de la période explorée, allant de 1870 à 1977, cette dernière date
étant imposée par la disponibilité des archives. Ensuite, l'auteur s'est essentiellement intéressé
aux luttes paysannes violentes : barrages, saccages de bureaux, déversement de purin,
destruction de produits, affrontements avec les forces de l'ordre, etc. De plus, loin des habituelles
monographies locales, Lynch propose une vue d'ensemble de toute la conflictualité agricole. Pour
ce faire, il s'appuie sur des archives administratives centrales, mais au lieu d'utiliser seulement les
sources, classiques, du ministère de l'Intérieur, il mobilise aussi celles du ministère de la Justice,
en particulier de la direction des affaires criminelles et des grâces, qui réunissent toutes les
enquêtes initiées par les parquets et remontées à Paris en vue de décider ou non d'engager des
poursuites.
De facture classique, l'ouvrage comporte quatre parties chronologiques. La première
(1870-1914) décrit les premières grèves de salariés agricoles puis les grands conflits viticoles qui
embrasent le Midi, à la base d'un double processus de nationalisation des contestations et de
maîtrise progressive des codes médiatiques. La partie suivante (1920-1940) montre la tendance à
la politisation des luttes, sur fond d'agrarisme et de violence maîtrisée. La troisième (1945-1966)
dépeint la radicalisation et la diversification des insurrections agricoles (barrages, luttes
intersociales, etc.). La dernière période (1967-1977) voit la généralisation des manifestationsdestructions, avec des années 1967 et 1974-76 particulièrement explosives, et des pouvoirs
publics restant d'une grande mansuétude.
Dans l'épilogue, l'auteur prolonge son analyse jusqu'à aujourd'hui. Il souligne que le
recours à l'action directe reste une spécificité du monde agricole, mais que les dernières
décennies se caractérisent par une baisse régulière de la violence et de la logique de
confrontation, et ce pour plusieurs raisons : chute de la démographie agricole, reconfigurations du
métier, affirmation de nouveaux défis environnementaux ou sanitaires, le tout sous l'œil de réseaux
sociaux prêts à stigmatiser n'importe quelle brutalité, même minime et involontaire.
Bruno Hérault, Centre d'études et de prospective
Lien : Éditions Vendémiaire
https://www.editions-vendemiaire.com/catalogue/collection-chroniques/insurrections-paysannesedouard-lynch/

Jean-Claude Daumas, La révolution matérielle. Une histoire de la consommation,
France XIXe-XXe siècle, Flammarion, 2018, 596 pages

500 pages de texte foisonnant et détaillé, suivies de 100 pages touffues de bibliographie et
index : voilà bien ce qu'on appelle une « somme », autrement dit un gros ouvrage, dense,
impressionnant de maîtrise et d'érudition, faisant le tour complet de son sujet. Dans cette vaste
fresque consacrée à deux siècles de consommation en France, l'auteur (professeur émérite des
universités) croise plusieurs approches : histoire sociale, étude des représentations et mentalités,
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histoire économique, monographies d'entreprises, statistiques de revenus, portraits biographiques
et familiaux, synthèses à caractère philosophique et critique.
L'ensemble, rigoureusement structuré, comporte cinq parties chronologiques couvrant la
période allant de 1840 à aujourd'hui. Chaque partie est constituée de chapitres dédiés à des
groupes particuliers (ouvriers, « paysans » puis « agriculteurs », « monde bourgeois » puis
« classes supérieures », couches moyennes, cadres, catégories précaires, etc.) ou à des thèmes
spécifiques (« rêve américain », « démocratisation inachevée », etc.). À chaque fois, cette
consommation est abordée sous divers angles, privilégiant tour à tour les secteurs (alimentation,
logement, ameublement, transport, énergie, habillement, santé et hygiène, loisirs, culture, etc.), les
produits et services (pain, viande, vin, voiture, vélo, réfrigérateur, machine à laver, radio, télévision,
smartphones, vacances, etc.), les circuits (petit commerce, grande distribution, web, logistique,
banque, crédit, etc.) et enfin les modalités et styles de consommation (luxueuse ou de survie, de
masse ou de niche, libre ou mimétique, traditionnelle ou alternative, etc.). Daumas défend la thèse
générale d'une « révolution matérielle » massive et ininterrompue, même si les consommations
sont quantitativement et qualitativement variables, et socialement inégales.
Les lecteurs de ce bulletin de veille s'intéresseront d'abord aux cinq chapitres sur les
consommations du monde agricole et à la grosse centaine de pages, disséminées dans le livre,
concernant le système alimentaire : stratégie des entreprises, budget des familles, denrées,
circuits de vente, électroménager, recettes de cuisine, nutrition, etc. Sur tous ces points, ils
trouveront une riche compilation de références et résultats inédite en langue française. Mais on
peut parier qu'ils n'en resteront pas à ces lectures ciblées, et que le style alerte du livre les
poussera à butiner d'autres chapitres... Il leur apparaîtra alors clairement que les différents
secteurs de consommation sont interdépendants, et qu'en s'immergeant profondément au cœur
des modes de vie, l'histoire de la consommation raconte subtilement l'histoire des Français.
Bruno Hérault, Centre d'études et de prospective
Lien : Éditions Flammarion
https://editions.flammarion.com/Catalogue/au-fil-de-lhistoire/la-revolution-materielle

Didier Pourquery, Une histoire de hamburger-frites, Robert Laffont, juin 2019, 172
pages

Cet essai alerte, écrit par le journaliste Didier Pourquery, conte d'un humour grinçant
l'épopée du hamburger-frites, cette référence mondiale du fast-food. Il n'en propose pas une
analyse détaillée mais, comme le titre le suggère, nous livre plutôt son regard personnel et
sensible. S'inspirant de l'empilage d'un Big Mac, le récit comporte six tranches de réflexions, tout
en restant digeste et plaisant.
La première tranche, faite d'histoire, rappelle les origines puis les grandes dates du
hamburger, ses lieux de naissance et de diffusion, ses créateurs et leurs recettes, aux États-Unis
comme en France ou ailleurs. La deuxième tranche, de sociologie, décrit les valeurs et les
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comportements du fast-fooder, qui commande machinalement son burger, puis commence
toujours par piquer une frite, avant de manger à pleines mains – régression enfantine – son
monticule instable d'ingrédients tièdes et mous. La tranche suivante, de géographie, évoque les
lieux de cette consommation rituelle : chaînes internationales installées près des centres
commerciaux et des échangeurs routiers, ou restaurants de quartier populaires ou plus chics, voire
très chics et chers. Arrive ensuite la tranche nutritionnelle, revenant sur des sujets souvent
débattus : qualité et quantité des ingrédients, phénomènes d'addiction, mal-alimentation et
surpoids, pathologies associées, et réaction rapide des grandes enseignes, devant l'accumulation
de critiques, en supprimant les portions super size au profit de légumes, fruits et eau minérale.
L'avant-dernière tranche, d'économie, n'oublie pas qu'un tel succès mobilise dans le monde des
centaines de milliers de restaurants, des millions de salariés, des dizaines de milliards de clients
annuels (22 rien que pour McDo, dans 118 pays), le tout appuyé sur des organisations très
taylorisées du travail. Enfin la sixième tranche, prospective, recense les mutations à l'œuvre ou
promises : néo-burgers bio et vegan ; recettes exotiques façon world food ou au contraire
adaptées aux gastronomies nationales ; robots cuiseurs-assembleurs-distributeurs ; etc.
Tout n'est pas alimentaire dans l'alimentation : en mangeant le contenu de son assiette, on
met aussi en œuvre des valeurs et de la culture, des rites et du simulacre, quelques goûts et
beaucoup d'habitudes. À l'instar de Roland Barthes (Mythologies, 1957) qui voyait dans le bifteckfrites l'un des plus beaux mythes de la cuisine française, Didier Pourquery juge que l'hamburgerfrites est, pour le meilleur et pour le pire, au cœur des grandes légendes de l'alimentation mondiale
contemporaine.
Bruno Hérault, Centre d'études et de prospective
Lien : éditions Robert Laffont
https://www.lisez.com/livre-grand-format/une-histoire-de-hamburger-frites/9782221241684

BRÈVES

Le charbon produit lors des incendies de forêt réduit leur impact sur le climat
Généralement l'impact des incendies de forêt sur le climat est considéré comme nul au
final, la reconstitution ultérieure de la biomasse captant, par photosynthèse, le carbone libéré lors
de la combustion. Cette reconstitution peut intervenir relativement rapidement, dans le cas des
prairies voire des forêts méditerranéennes, mais prendre plusieurs décennies pour les forêts
boréales ou les tourbières. Or, un résultat récemment publié dans Nature Geoscience par une
équipe de chercheurs anglais montre que les émissions peuvent être moindres.
En effet, lors des incendies, une part significative de la biomasse ne brûle pas
complètement (restant sous forme de charbon) et le carbone n'est pas libéré. Prenant en compte
les différents types de feux, les chercheurs ont évalué la proportion de carbone pyrogène à 12 %
environ de l'ensemble des émissions liées aux incendies de forêt et à 8 % environ du carbone
atmosphérique stocké dans les sols. Ils recommandent donc une prise en compte de ces résultats
dans les modèles du cycle du carbone liés aux incendies de forêt.
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Quantité annuelle de carbone pyrogène selon les régions (a) et les types d'incendies (b)

Source : Nature Geoscience
Lecture : SAVA : feux de savane, TROF : feux de forêt tropicale non liés à la déforestation, DEFO : feux tropicaux liés à
la déforestation, AGRI : feux agricoles, TEMF : feux de forêts tempérées, EXGR : feux de prairies non tropicales, BORF :
feux de forêts boréales

Source : Nature Geoscience
https://www.nature.com/articles/s41561-019-0403-x

Frédéric Goulet, Faire science à part. Politiques d'inclusion sociale et agriculture
familiale en Argentine, Presses universitaires de Liège, 2019, 266 pages
F. Goulet (Cirad) a mené en Argentine une enquête sur le volet scientifique des politiques
d'inclusion sociale en faveur de la petite agriculture familiale. De 2003 à 2015, l'injonction du
pouvoir péroniste de développer des savoirs, des agro-équipements et un appareil de conseil
tournés vers les besoins spécifiques de ces agriculteurs, s'est trouvée en phase avec la
mobilisation d'une fraction d'un monde scientifique et technique décrit comme « fortement
politisé ». L'auteur décortique ce processus d'institutionnalisation, à l'interface entre politique et
science, qui passe notamment par la création de nouveaux instruments d'objectivation, tel le
Centre de Recherche pour la Petite Agriculture Familiale, ou la refonte de dispositif existants
(statistique agricole), par des recrutements, mais aussi par un « travail de démarcation » avec les
modes de production dominants de la connaissance. En dépit de vives contestations et des
pressions du secteur agro-industriel, la redéfinition des frontières entre recherche et
développement a permis d'ancrer de nouvelles modalités d'action publique, y compris sur la scène
internationale, mais non sans une certaine fragilité. Au-delà de l'Argentine, F. Goulet contribue à
une réflexion plus générale sur le « gouvernement des technosciences ». Son livre intéressera les
lecteurs soucieux de comprendre les logiques de diffusion de l'innovation en agriculture.
Lien : Presses universitaires de Liège
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_21420/faire-science-a-part
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La relativité des stratégies de développement
Un rapport de l'OCDE de juin 2019 aborde, dans une perspective historique, le
développement en tant que processus censé améliorer les conditions de vie des populations. Il
propose une réflexion sur les stratégies à mettre en place, adaptées aux situations nationales en
termes de ressources, de culture et d'institutions, et ce dans un contexte géopolitique et
économique mondial changeant plus rapidement que par le passé. Selon les auteurs, l'agriculture,
secteur incontournable des pays en développement, devra s'adapter aux nouveaux défis
économiques (crises financières, volatilité des cours), socio-démographiques (intensification des
processus migratoires) et environnementaux (changement climatique, manque d'eau). Des voies
sont explorées pour y parvenir, par exemple l'intensification de l'agriculture vivrière, le recours à
l'agriculture de précision, le développement des agro-industries rurales ainsi que le positionnement
des villes intermédiaires en tant que marchés pour la production agricole, sources d'emploi non
agricole et lieu de consolidation des chaînes de valeur.
Source : OCDE
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/perspectives-du-developpement-mondial2019_84aa0757-fr

Rapport du Défenseur des droits sur la cantine scolaire
Mi-juin 2019, le Défenseur des droits a rendu un rapport consacré au droit à la cantine
scolaire pour les enfants en école primaire. Six ans après une première publication sur ce même
thème, il constate des évolutions sociétales, législatives et jurisprudentielles, révélées notamment
par les nombreuses réclamations reçues. Cette restauration scolaire est à la croisée de divers
enjeux dépassant la seule fourniture de repas : sociaux, éducatifs, sanitaires, de santé publique,
écologiques, politiques, relatifs aux convictions religieuses et philosophiques. La cantine joue un
rôle croissant dans la nutrition quotidienne des élèves, notamment par l'augmentation de la
fréquentation (environ 7 enfants sur 10) et des situations de pauvreté. Si, depuis janvier 2017,
l'inscription est un droit pour les enfants scolarisés dès lors que le service existe, le Défenseur des
droits relève des inégalités d'accès, notamment en zones rurales et périurbaines, ainsi que des
disparités de tarification. Il s'intéresse également à la composition des repas, au cœur de débats
croissants, faisant la part entre prise en charge des troubles de santé (projet d'accueil
individualisé) et convictions personnelles. Il fait six recommandations, préconisant par exemple le
lancement d'une réflexion sur la généralisation, selon les possibilités locales, d'un repas végétarien
de substitution.
Source : Défenseur des droits
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/06/un-droit-a-la-cantine-scolaire-pour-tous-lesenfants

La Chine dépasse désormais les États-Unis dans les dépenses en R&D agricole et
alimentaire
Une étude publiée dans la revue Food Policy analyse les tendances en matière de
recherche et de développement (R&D) agricoles et alimentaires aux États-Unis et en Chine.
Fondée sur de nouvelles séries de données permettant de distinguer plus finement les dépenses
proprement dédiées à la R&D (par rapport aux dépenses affectées aux sciences et à la
technologie), les auteurs mettent en évidence le rattrapage rapide de la Chine, qui dépasse
désormais les États-Unis, en parité de pouvoir d'achat (cf. figure). Ce rattrapage concerne aussi
bien les dépenses privées que publiques, ces dernières stagnant aux États-Unis depuis plusieurs
années. La part des dépenses privées augmente dans les deux pays, atteignant aujourd'hui les
deux tiers des dépenses totales en R&D agricole et alimentaire. Les auteurs développent aussi
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une réflexion prospective en tendances, fondée sur les trajectoires passées d'autres pays, laquelle
suggère selon eux que cette croissance rapide continuera voire s’accélérera dans les années à
venir. Si cela se confirme, des implications profondes sont à attendre en termes de performance,
de compétitivité et d'usage des ressources naturelles de l'agriculture chinoise.
Dépenses publiques et privées de R&D dans l'agriculture en Chine et aux États-Unis, 1950-2013
(a : total ; b : dépenses publiques ; c : dépenses privées)

Source : Food Policy

Source : Food Policy
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101729

Analyse des impacts des activités humaines sur les océans
Un article d'août 2019, dans Nature Scientific Reports, traite de l'évolution des impacts des
activités humaines sur les océans de 2003 à 2013, à l'échelle mondiale. Pour ce faire, des zones
d'un kilomètre de côté ont été définies, représentant 21 types d'écosystèmes. Pour chacune, à
partir de diverses sources, les mesures de 14 facteurs de pression sur l'environnement (en
ordonnées de la figure ci-dessous) ont été agrégées afin d'obtenir une note synthétique annuelle.
Ces facteurs appartiennent à 4 catégories : la pêche (6 d'entre eux), le changement climatique (3),
le transport maritime (1) et les pollutions d'origine terrestre (4). Les notes synthétiques augmentent
sur 59 % de la surface des océans durant la période étudiée. Plus de 90 % de ces hausses
découlent de facteurs climatiques. Si les impacts des pratiques de pêche diminuent pour 53 % des
pays, ces baisses pourraient être, selon les auteurs, attribuées à des mesures de gestion tout
comme au déclin des stocks disponibles.
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Impacts des 14 facteurs de pression sur 21 écosystèmes marins, en 2013

Source : Nature Scientific reports
Lecture : en ordonnées, de haut en bas, i) facteurs liés au changement climatique (température de surface en haute
mer : sst ; acidification des océans : oa ; montée du niveau des mers : slr) ; ii) transport maritime ; iii) pollutions d'origine
terrestre ; iv) facteurs associés à la pêche (pêcheries pélagiques à haut niveau de prises accessoires, pélagiques à bas
niveau de prises accessoires, démersales aux pratiques destructives, démersales aux pratiques non destructives et haut
niveau de prises accessoires, démersales aux pratiques non destructives et bas niveau de prises accessoires, pêche
artisanale).

Source : Nature Scientific reports
https://www.nature.com/articles/s41598-019-47201-9#Sec6

Michaël Pouzenc, Commerce et ruralité. La « renaissance rurale » d'un siècle à
l'autre ?, Presses universitaires du Midi, janvier 2019, 187 pages
Cette recherche universitaire analyse les rapports entre commerce alimentaire et ruralité.
Dire que le commerce a disparu de l'espace rural est aujourd'hui un lieu commun. À l'encontre de
ce préjugé, l'auteur montre que si la réduction du nombre des petits magasins traditionnels est
bien réelle, elle a été compensée par l'installation de supérettes ou supermarchés de la grande
distribution. Ils appliquent certes des modèles identiques à tous les territoires qu'ils occupent, mais
en veillant aussi à s'adapter aux demandes spécifiques des consommateurs locaux. D'autres
formes nouvelles d'installations récentes (boutiques multiservices, vente de plats à emporter ou de
produits bios, etc.) participent de cette même vitalité rurale.
En même temps que la ruralité accueille et conditionne certains types de commerce, le
commerce façonne de nouveaux rapports à la ruralité. Petits magasins comme grandes enseignes
mettent en avant les produits du terroir, les agriculteurs des environs, la consommation citoyenne,
etc. De leur côté, les circuits alternatifs de vente directe (AMAP, etc.) amènent les vendeurs et
acheteurs à construire ou reconstruire de nouvelles images de la ruralité, faites d'engagements
(développement durable, achats équitables) et de nouvelles représentations de la nature.
Au total, les nombreuses études de cas mobilisées dans ce livre montrent que ni le
commerce rural ni la ruralité ne déclinent. Ils ne s'excluent pas non plus, alors même que nous
vivons dans une société de consommation très urbanisée et à forte mobilité.
Lien : Presses universitaires du Midi
http://pum.univ-tlse2.fr/~Commerce-et-ruralite~.html
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Les enjeux à venir pour la pharmacie vétérinaire et la santé animale
Lors de l'assemblée générale de juillet 2019 du Syndicat de l'industrie des médicaments
vétérinaires (SIMV), plusieurs intervenants ont évoqué les défis des prochaines années en matière
de pharmacie vétérinaire, de bien-être et de santé animale. Le contexte est très évolutif avec le
règlement communautaire 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires, le Brexit, les crises
sanitaires, la problématique de la résistance aux antibiotiques, la tendance sociétale en faveur du
bien-être animal, etc. Parmi les sujets évoqués dans ce cadre, les intervenants ont
particulièrement insisté sur : l'écotoxicité des résidus médicamenteux (humains et vétérinaires),
avec l'adoption récente d'un plan d'action par la Commission européenne (communication de
mars 2019) ; la montée en puissance de nouveaux partis (animalistes par exemple) lors des
dernières élections européennes, porteurs de thèmes spécifiques (transport animal, abattoirs
mobiles, pétition européenne contre l'élevage en cages, etc.) ; les possibles évolutions de la PAC
pour mieux tenir compte du maintien de la biodiversité ; etc.
Source : SIMV
https://simv.org/actualite/conf%C3%A9rence-annuelle-du-simv-2-juillet-2019-0

Tomate, riz, moutarde, banane, Coca-Cola : série d'été « Le monde dans votre
assiette » du journal Les Échos
Du 19 au 23 août, Les Échos ont publié cinq articles sur le thème « Le monde dans votre
assiette », associant infographies et photographies, avec pour objectif de donner « un instantané
des grands enjeux de l'alimentation face à la mondialisation ». Sont tour à tour traités la tomate
(focus sur la production destinée à la transformation industrielle), le riz (dépendance africaine par
rapport à l'Asie), la moutarde, le Coca-Cola (impact en particulier de la chaîne
d'approvisionnement sur la ressource en eau), ainsi que la banane. Des enjeux clés sont ainsi mis
en exergue et illustrés. Par exemple, alors que le Canada a longtemps dominé la production
mondiale de grains de moutarde, le Népal s'est positionné récemment en tête, illustrant une forte
consommation asiatique sous forme d'huile, en particulier de cuisson, malgré les risques sanitaires
associés. Dans le cas de la banane, premier fruit mangé au monde, la variété Cavendish est
majoritairement produite (51 % en 2017) et représente 96 % des exportations. Si, à partir des
années 1950 et en association avec une course aux rendements (de 10,7 t/ha en 1960 à 21,1 en
2015), elle a supplanté la variété Gros Michel, victime de la fusariose, les pays producteurs font
actuellement face à diverses menaces, en particulier sanitaires et associées au poids économique
élevé des intrants (environ 40 % du coût de production en Équateur, premier exportateur).
Source : Les Échos
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/series-dete-le-monde-dans-votreassiette-1125254

Anne Vallaeys, Hautes solitudes. Sur les traces des transhumants, 2017, réédition
juin 2019 en version de poche, Éditions La Table Ronde, 250 pages
Auteure d'enquêtes et essais remarqués, Anne Vallaeys raconte dans cet ouvrage sa
longue marche, depuis Arles jusqu'au Laverq, sur les anciens chemins de la « grande
transhumance ». Au fil d'une vingtaine de journées, s'étirant sur près de quatre cents kilomètres,
elle livre ses réflexions et émotions, ses belles rencontres ou tristes constats. Elle n'a pas son
pareil pour décrire les paysages, la végétation, la faune sauvage ou domestique. On se repose
avec elle dans les bourgs-étapes, à la découverte des produits locaux et de l'esprit des lieux.
Cette marche est aussi un prétexte pour décrire le pastoralisme d'hier (et d'aujourd'hui),
pour conter la grande légende des transhumants. En suivant la routo qu'empruntaient les brebis
pour gagner les alpages, Vallaeys fait revivre les traditions disparues. Telle vallée, tel pont, telle
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fontaine sont des accroches d'où resurgit le passé, à travers photos, vieux livres et témoignages.
Tout reprend alors vie, par bribes : les bergers, le « grand troupeau », le vacarme de sonnailles et
de bêlées, l'accueil festif des villages traversés. Il fut interdit, en 1974, de mener les troupeaux à
pieds, et c'est maintenant en bétaillères que les brouteuses gagnent les estives...
Lien : Éditions La Table Ronde
https://www.editionslatableronde.fr/Catalogue/la-petite-vermillon/hautes-solitudes

Un cadre conceptuel d'analyse de l'impact de la robotisation sur l'emploi et le travail
agricoles
Déterminer les conséquences de la robotisation sur les emplois et les métiers en
agriculture nécessite un cadre d'analyse spécifique, différent de celui utilisé pour l'industrie ou les
services. Alors que l'avancée de la robotique vise des tâches plus qualifiées qu'auparavant,
l'impact de l'introduction de ces technologies dans les exploitations reste difficile à évaluer.
C'est pourquoi une équipe européenne de chercheurs a travaillé à l'élaboration d'un cadre
conceptuel spécifique, en abordant méthodiquement chacun des aspects induits par cette
introduction : particularité de l'agriculture au regard des tâches automatisables, arbitrage entre
coût du travail et coût de l'automatisation, degré de substitution ou de complémentarité entre
robots et humains, adéquation de l'automatisation en fonction du type de tâche, du degré de
routine et des contenus cognitifs, différenciation selon le niveau de développement économique du
pays.
Impacts de l'automatisation sur les types d'emplois en agriculture

Source : Biosystems Engineering

Pour chaque axe étudié, les auteurs ont établi les conditions, contraintes et relations entre
travail et technologie, proposant un cadre procédural pour des évaluations quantitatives des
emplois touchés (en nombre et en qualité) par l'adoption de l'automatisation en agriculture.
Source : Biosystems Engineering
https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.06.013
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Impacts sur l'agriculture de quatre scénarios politiques pour l'Union européenne à
l'horizon 2040
Un article paru dans Land Use Policy en juin 2019 présente les résultats de la modélisation
des impacts sur l'agriculture, à l'horizon 2040, de quatre scénarios politiques, développés par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et adaptés par les auteurs
au cas européen. Le premier scénario (A1), libéral, prévoit la suppression de la Politique agricole
commune (PAC) et la réduction des taxes à l'importation. Ce scénario conduirait à une réduction
des petites et moyennes exploitations et, ainsi, à l'abandon de terres agricoles. De ce fait, la
production totale serait en recul, malgré une meilleure efficience des structures restantes. Le
scénario euro-sceptique (A2), avec maintien de la PAC et activation de mesures de
protectionnisme, maximiserait les niveaux de production, au détriment de l'environnement. Le
scénario social-démocrate (B1), remplaçant la politique agricole par le paiement de services
écosystémiques aux agriculteurs, obtiendrait des résultats proches de ceux du scénario A1 : en
effet, il serait marqué notamment par un abandon de prairies (propices à une mosaïque d'habitats,
donc à une biodiversité importante), remplacées par des surfaces boisées plus uniformes. Enfin, le
scénario localiste (B2), maintenant la PAC et régulant l'utilisation des terres au niveau local,
semble le meilleur compromis, avec un haut niveau de production (1 % inférieur à A2) et les
performances environnementales les plus élevées. Sa mise en œuvre nécessiterait de cibler des
aides sur les zones agricoles marginales, sensibles à l'abandon des terres.
Modélisation des performances environnementales (indice BFFP) et productives
des quatre scénarios prospectifs à horizon 2040, par rapport à l'année de référence 2010

Source : Land Use Policy
Lecture : le BFFP agrège les mesures des pressions sur la biodiversité des plantes dans trois systèmes de production
(terres arables, prairies et cultures permanentes) ; l'indicateur en abscisse somme les productions pour la consommation
humaine, pour l'alimentation animale, de biomasse non alimentaire pour produire de l'énergie, et de résidus de cultures
permanentes.

Source : Land use policy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837718315631#fig0025

Créer un futur alimentaire durable
Sous-titré « un menu de solutions pour nourrir près de 10 milliards d'hommes en 2050 », ce
rapport sur les ressources mondiales dédié au futur alimentaire planétaire, paru en juillet 2019, se
propose de démontrer qu'il est possible de nourrir le monde de manière durable à cette échéance
et en détaille les modalités techniques. Les travaux de recherche et de modélisation ont été portés
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par le World Resources Institute, l'Inra et le Cirad, aux côtés de la Banque mondiale et des
programmes des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'environnement (PNUE). Ils
proposent cinq leviers d'action pour piloter la transition des systèmes alimentaires : réduction de la
demande alimentaire (moins de pertes et de gaspillage, transition démographique), intensification
écologique des systèmes de production (gains de productivité, réduction des intrants, maintien de
la surface agricole utile actuelle), réduction du cheptel de ruminants couplée à la reforestation des
pâturages marginaux, et stimulation de l'innovation technologique.
Source : World Resources Institute
https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/WRR_Food_Full_Report_0.pdf

La région Nouvelle-Aquitaine adopte sa feuille de route pour une transition
écologique et énergétique
Lors de sa séance plénière du 9 juillet 2019, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a
adopté une feuille de route Néo Terra. Accompagner et accélérer la transition. S'appuyant sur les
travaux de deux comités scientifiques ayant posé des diagnostics régionaux en matière de climat
(AcclimaTerra – voir à ce sujet un précédent billet sur ce blog) et de biodiversité (Ecobiose), onze
ambitions sont formulées, cette stratégie ayant pour objectif de « faire de chaque risque une
opportunité », en offrant la possibilité de « faire région », « faire levier » et « faire progrès ». Il
s'agit, par exemple, d'encourager l'engagement citoyen (construction et diffusion d'une information
fiable, promotion de modes de consommation responsables, etc.), d'accélérer et accompagner la
transition agro-écologique (cf. figure ci-dessous), ou encore de préserver les ressources naturelles
(en particulier en eau) et la biodiversité.
Ambitions de la région Nouvelle-Aquitaine en matière de transition agro-écologique à l'horizon 2030

Source : région Nouvelle-Aquitaine

Source : région Nouvelle-Aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/neo-terra-feuille-route-transitionenvironnementale-climatique.html#gref
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Pourquoi
des
individus
parfaitement
informés
des
conséquences
environnementales de la consommation de viande continuent-ils à en manger ?
Publié en juillet 2019 dans PLOS One, un article s'intéresse aux raisons données par des
individus continuant à manger de la viande alors même qu'ils se disent conscients des
conséquences environnementales associées (le « paradoxe de la viande »). Les auteurs
s'appuient en particulier sur des entretiens avec 42 chercheurs de l'université autonome de
Barcelone, de profils diversifiés (disciplines, âge, opinions politiques, etc.) et au fait des
problématiques environnementales. Ils mettent au jour divers profils et identifient trois types de
justifications : un impact plus important attribué aux changements techniques ou politiques qu'aux
actions individuelles ; des doutes quant à l'effet d'une action personnelle dans un monde
complexe ; un manque de détermination personnelle. In fine, pour les auteurs, ces éléments
mettent en doute l'efficacité, auprès d'une partie des individus ciblés, d'actions publiques
d'information ou de culpabilisation quant au fait de manger de la viande et à ses conséquences
environnementales.
Source : PLOS One
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219607

Un projet pour protéger la biodiversité
Le projet BIOSCAN, lancé en juin 2019 en Norvège par le consortium International
Barcode of Life (iBOL), pour une durée de sept ans, comportera des travaux sur l'identification de
codes-barres ADN d’organismes terrestres et aquatiques, afin de fournir des données sur la
biodiversité mondiale et d'identifier rapidement les différentes espèces. Un universitaire de Guelph
(Canada), participant à ce projet collaboratif, avait déjà présenté en 2010 un inventaire de la
biodiversité basée sur l’ADN. BIOSCAN va impliquer plus d’un millier de chercheurs de 30 pays,
pour un budget prévisionnel de 180 millions d’euros. La France est représentée notamment par
une équipe du MNHN.
Sources : iBOL
https://ibol.org/programs/bioscan/
France diplomatie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-etuniversitaire/veille-scientifique-et-technologique/portugal/article/un-chercheur-portugais-recherchedes-codes-barres-d-especes

Dynamique favorable pour la construction bois en 2018
Les résultats de la cinquième enquête nationale sur la construction bois, ont été diffusés en
juin dernier. Portant sur l'année 2018, ils sont encourageants. Le secteur renoue avec une
croissance dynamique, tant dans le logement collectif (+ 19 % par rapport à 2016) que dans la
maison individuelle (+ 20 % en secteur diffus, + 49 % en secteur groupé), ou les bâtiments
industriels (+ 31 %). Au total, le chiffre d'affaires du secteur progresse de 13 % par rapport à 2016.
Enfin, l'origine française des bois est de plus en plus demandée (39 % des entreprises contre
25 % deux ans plus tôt) et 92 % des bois utilisés sont certifiés.
Source : France Bois Forêt
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-VF-Enque%CC%82te-ConstructionBois-2018.pdf
32

ÉVÉNEMENTS À VENIR
- 15 juin - 24 novembre 2019, Marseille
Exposition « On n'a rien inventé ! Produits, commerce et gastronomie dans l'Antiquité romaine »,
organisée par le musée d'histoire de Marseille
http://musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/fr/resources/temporary-exhibitions
- 12 juillet - 10 novembre 2019, Paris
Exposition « Nous les Arbres » organisée par la Fondation Cartier pour l'art contemporain
https://www.fondationcartier.com/expositions/nous-les-arbres
- 18 septembre 2019, Caen
8e Rencontres « Économie et marchés agricoles », organisées par la chambre d'agriculture de
Normandie
https://normandie.chambres-agriculture.fr/tout-lagenda/detail-agenda/actualites/rencontreseconomie-et-marches-agricoles/
- 19 septembre 2019, Paris
Colloque « aGISsons pour l'AveNiR de l'élevage », organisé par l'ANR et le GIS Avenir Élevages
https://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/SAVE-THE-DATE-19-09-2019-Colloque-aGISsonspour-l-AveNiR-de-l-elevage
- 20 septembre 2019, Montpellier
14e Journée de l'AFM du marketing agroalimentaire
https://umr-moisa.cirad.fr/actualites/journee-mam2019-20-09-19
- 23-25 septembre 2019, Mirabel
10e entretiens du Pradel, organisés par l'Association française d'agronomie, sur le thème « Quel
''Théâtre d'agriculture et mesnage des champs'' aujourd'hui ? »
https://agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-dupradel/entretiens-du-pradel-2019/#c11125
- 25-29 septembre 2019, Marseille
1ère édition de Allez savoir. Festival des sciences sociales, organisée par l'EHESS sur le thème
« En finir avec la nature ? »
http://www.allez-savoir.fr/
- 28 septembre 2019, Eurre
Colloque « Le monde rural en mutations. La Vallée de la Drôme »
http://tnova.fr/actualites/colloque-le-monde-rural-en-mutations-la-vallee-de-la-drome
- 2-4 octobre 2019, Clermont-Ferrand
Sommet de l'élevage
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/
- 3-4 octobre 2019, Paris
Colloque organisé par l'Inra « Agriculture cellulaire et alternatives aux produits lacto-ovo-carnés »
http://www.sae2.inra.fr/Evenements/Agriculture-cellulaire-et-alternatives-aux-produits-lacto-ovocarnes
- 7-9 octobre 2019, Montpellier
5e rendez-vous annuel et sommet des maires du Pacte de Milan
http://www.montpellier-milanpact2019.com/
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- 9 octobre 2019, Paris
Séminaire « Flux de matières premières en alimentation animale », organisé par le GIS Avenir
Élevages
https://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/SAVE-THE-DATE-08-10-2019-Seminaire-flux-dematieres-premieres-en-alimentation-animale
- 10 octobre 2019, Paris
Colloque « Quel droit à l'Alimentation pour tous ? », organisé par l'Académie d'agriculture de
France et le Conseil national de l'alimentation
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/quel-droitlalimentation-pour-tous-colloque-de-lacademie
- 15 octobre 2019, Paris
Conférence organisée par l'Institut Benjamin Delessert sur le thème « L'alimentation dans les
médias-réseaux sociaux »
http://www.institut-benjamin-delessert.net/fr/conferences/Conference-2019/index.html
- 15-16 octobre 2019, Rennes
Assises de l'agriculture et de l'alimentation 2019, organisées par Ouest-France
https://evenements.ouest-france.fr/assisesdelaterre/programme-2019/
- 16 octobre 2019 - 1er juin 2020, Paris
Exposition « Je mange donc je suis » au Musée de l'Homme
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/je-mange-je-suis-3970
- 17 octobre 2019, Paris
Rencontres scientifiques Anses & Ademe, sur le thème « Recherche sur l'air : sources, effets
sanitaires et perspectives »
https://rencontre-scientifique-ademe-anses.site.ademe.fr/
- 22-23 octobre 2019, Jaca
3e colloque international sur le changement climatique dans les zones de montagne, organisé par
l'Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC) et la Région Aragon
https://www.opcc-ctp.org/fr/contenido/3eme-colloque-international-sur-le-changement-climatiqueen-zone-montagne
- 29-31 octobre 2019, Ajaccio
Conférence européenne sur « Xylella fastidiosa : comment la recherche peut-elle apporter des
solutions ? », organisée par l'EFSA
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/191029
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