Usages des terres et sécurité alimentaire
en 2050
Que nous apprend la prospective
Agrimonde-Terra ?

Académie d’Agriculture – section X
11 mars 2020
Marie de Lattre-Gasquet (Cirad)

Plan de la présentation
1. Présentation d’Agrimonde-Terra
1)
2)
3)
4)

Méthode
Résultats
Options politiques
Tendances en cours vers les 5 scénarios dans l’UE et en
Afrique sub-saharienne
5) Déclinaisons avec le Ministère de l’agriculture en Tunisie

2. Conclusion

Sphère politique
+ participatif

EAT Stordalen Foundation,
Stockholm Resilience
Centre and the Wellcome
Trust

COP
FAO 1996:
Sécurité
alimentaire

2000:
Objectifs du
Millénaire
pour le
Dévelopmt

MEA
1990s: World Business 2000-2003
Council for Sustainable
Development

2009:
Comité Sécurité
Alimentaire
élargi+ HLPE
IAASTD
2005-2008

2016
Objectifs 2017:
Du Dvlp Foresight4Food
Durable
2015 : IPES Food
Panel of experts

EAT – Lancet report

Articles on Agriculture & food in 2050
Pardey et al., 2014 ; Popp et al., 2017 (SSP) ….
Caron et al., 2018; Springman et al., 2018…

Agriculture, food, land use in 2050
FAO
1960s-1990s: LT
term analysis of the
prospects for
agriculture and food
security
1998 – 2012
World agriculture
towards …
(Alexandratos,
Bruinsma)

Agribiom
1990 - 1st IPPC - 2000 – SRES

Modèles équilibre
partiel:
IFPRI - IMPACT Model
IIASA – GLOBIOM
MagPIE
GCAM

GlobAgri

2014 – RCP

Modèles équilibre général : GTAP

Agriculture and Food
Systems to 2050
(CGIAR, 2018)
FOFA 2050
WRR Menu of options

Autres modèles
FAO – GAPS
PBL/ IMAGE ; Leiden & Delft
PIK – Climate impact and adaptation
Etc.

Sphère technique
Projections ……………………….Modèles d’équilibre général et partiel, et modèles globaux biotechniques (+ Scénarios)

Objectifs d’Agrimonde-Terra
L’ANTICIPATION

DES OUTILS :
- Déterminants des usages des terres et de la
sécurité alimentaires + jeux d’hypothèses
contrastées à 2050
- 4 dimensions sécurité aliment. + 5 dimensions
usages des terres
- 5 scénarios
- Plateforme quantitative, GlobAgri

Eclairer le débat et les decisions
concernant les changements d’usages des
terres et la sécurité alimentaire et faciliter
une approche multi-acteurs de la
question par:

L’ACTION
- Nouvelle vision des systèmes alimentaires
- Mieux gouverner les usages des terres
- Garantir l’accès à la terre
- Améliorer la cohérence des politiques
- Diversifier régimes alimentaires et diminuer pertes
- Améliorer performances syst. Cultures et élevage
- Revoir organisation commerce mondial

L’APPROPRIATION
- Pendant : Ateliers + Comité des
scénarios
- Après : Ateliers en Tunisie, conférences,
publications
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Une approche systémique en 4 étapes
1ère étape : la définition du système

Une approche systémique en 4 étapes
2nde étape : les hypothèses d’évolution
Quantitatif
Pop : median UN
Tx croissance PIB
Coeff import export
Impact sur surfaces cultivées
et rendements
Énergie par biomasse
Calories
% conso produits
Non

Non

Ratio feed to output
% producions

Rendement par ha
Intensité des cultures

Une approche systémique en 4 étapes
3ème étape : 5 scénarios cohérents et plausibles
Des usages des terres pilotés par la
Métropolisation

Des usages des terres pour des systèmes
alimentaires Régionaux
Des usages des terres orientés par des
Ménages pluriactifs et mobiles
Des usages des terres pour une
alimentation de qualité et des Régimes
sains
Des terres en tant que communs des
Communautés rurales dans un monde
fragmenté

Des usages des terres pilotés par la métropolisation

Métropolisation

Des usages des terres
pour des systèmes alimentaires régionaux

A

Régionalisation

B

Des usages des terres orientés
par des ménages pluriactifs et mobiles

Ménages

Des usages des terres pour une alimentation
de qualité et une nutrition saine

C

Régimes sains

D

Des terres en tant que communs
des communautés rurales dans un monde fragmenté

Colla
-pse

Communautés

AE

Une approche systémique en 4 étapes
4ème étape : la quantification des scénarios
• Un modèle de bilans de biomasse (GlobAgri-AgT)
• Pour certains determinants, traduction des hypothèses
alternatives d’évolution en hypothèses quantitatives et
simulation des hypotheses
• Puis simulation des scénarios entiers

Surfaces
agricoles
Disponibilité
Moy gcal/pers/jour

Metropolisation

Regionalisation

Régimes sains

Communautés

[ +1% / +27%]

[+5% / +14%]

[+0,6% / +5,5%]

[+3% / +41%]

3132

2785

2843

2785

Ménages

2785 / 3132

Assurer la disponibilité alimentaire mondiale
en 2050 nécessitera d’étendre
les surfaces agricoles mondiales …

15

… en particulier les surfaces en pâture …

16

Quel que soit le scénario, le commerce mondial
continuera de jouer un rôle clé pour assurer la
disponibilité alimentaire en 2050 dans les régions
Dépendance nette à l’import : (imports-exports)/utilisations totales (kcal)

Deux scénarios ne permettraient pas d’assurer
la sécurité alimentaire mondiale en 2050
➢ Métropolisation
•
•
•
•
•

Mal nutrition et surnutrition
Peu d’accès à la terre pour les agriculteurs marginalisés
Contribution à et sensibilité au changement climatique
Instabilité accrue sur les marchés mondiaux agricoles
Inégalités économiques et spatiales accrues

➢ Communautés
• Fortes tensions sur les terres et dégradation des ressources
• Peu d’accès à la terre pour les agriculteurs marginalisés
• Option possible de reconstruction de systèmes alimentaires
locaux basés sur des systèmes de culture et d’élevage
agroécologiques mais …
− Des régimes moins riches (kcal/hab/j : -10% )
− Accès à l’alimentation difficile dans les zones urbaines

Trois pourraient assurer la sécurité alimentaire
mondiale en 2050, sous certaines conditions
➢ Régimes sains
• Baisse surnutrition, mal nutrition et sous-nutrition
• Expansion des terres agricoles mondiales limitée, protection/
restauration des ressources naturelles
• Mais, tensions potentielles entre les objectifs de sécurité
alimentaire et de lutte contre le changement climatique

➢ Régionalisation
• Réduction surnutrition et maladies liées
• Industrie agroalimentaire dans petites et moyennes villes,
contribution aux emplois et aux revenus dans les zones rurales
• Mais expansion des terres significative et non-durable dans
quelques régions

➢ Ménages
• Réduction de la surnutrition et des maladies liées, et diversification
des revenus

Des options politiques
Des actions à l’échelle nationale et territoriale(1)
1. Transcender les paradigmes ambiants et proposer
une nouvelle vision des systèmes alimentaires
• Considérer les systèmes alimentaires, les transformer conformément aux
ODD, et modifier leur gouvernance.
• Considérer le rôle des systèmes alimentaires dans l’atténuation du
changement climatique

2. Mieux gouverner les usages des terres
• Concilier objectifs de politique intérieure et ODD
• Accord sur un ensemble limité de priorités mais avec investissements simultanés
dans infrastructures, compétences, recherche et innovation
• Agir à l’échelle des territoires : relation urbain-rural, développement rural, etc.

Des options politiques
Des actions à l’échelle nationale et territoriale(2)
3. Garantir un accès à la terre pour toutes les structures et
prendre en compte les dynamiques du développement
rural
• Renforcer la gouvernance foncière (fiscalité, politiques, dispositions réglementaires…)
• Garantir l'accès de tous (jeunes, femmes) à la terre
• Améliorer les conditions de travail et les revenus des ouvriers agricoles

4. Améliorer la cohérence entre les politiques d’usages
des terres, et entre ces politiques et celles pour la
sécurité alimentaire

Des options politiques
Des actions à l’échelle nationale et territoriale(3)
5. Favoriser des régimes alimentaires diversifiés
et sains et réduire les pertes et gaspillages en
partant de l’analyse des situations des pays.

Des options politiques
Des actions à l’échelle nationale et territoriale(4)
6. Améliorer les performances économiques,
environnementales et sociales des systèmes de
cultures et d’élevage ou les recomposer
•
•
•
•
•

Des recherches pour améliorer les performances de l'intensification
durable et l'agroécologie
Limiter les émissions de GES par les systèmes alimentaires
Préparer la numérisation de l’agriculture → juste partage de la valeur
générée & protection des données
Arrêter les politiques qui conduisent à l’intensification conventionnelle
Créer des liens étroits avec les consommateurs

7. Revoir l’organisation du commerce mondial
• « sortir de l’alternative binaire entre libre-échange des produits agricoles
et protectionnisme ».
• Attention aux jeux des acteurs
• Coopération entre ensembles régionaux cohérents. Normes

Union Europénne : tendances en cours et
signaux faibles vers chacun des scénarios
Métropolisation

Regionalisation

Régimes sains

Communautés

Ménages

- PAC: compétitivité et productivité. Subventions.
- 2nd exportateur et 1er
importateur mondial.
- R&D privée + incit. fiscales.
- Déficiences nutritionnelles.
et surcharge pondérale.
- Pertes et gaspillages.
- Fuel peu cher.
- Concentration agroindustrielles
-Critères d’homogénéité des
semences pour inscription
et commercialisation.
- Bassins production
spécialisés.
- Diminution du nombre
exploitations et augmentation taille. Mais beaucoup
petites exploitations. Baisse
revenus. Investisseurs.
- Intensification
conventionnelle. Mais
plafonnement rendements
des grandes cultures

- PAC: fort poids dans le
budget. Politique de
développement rural.
-Importance du commerce
intracommunautaire.
- Développement des
énergies renouvelables et
réseau électrique.
- Objectifs contraignants de
réduction des émissions de
GES.
- Développement des
productions de terroirs et
appellations contrôlées; des
paysages agricoles (dans
certains pays)
- Développement des
filières courtes,
consommation locale.
- Nombreuses petites
exploitations et PME agroalimentaires.

- PAC: paiements verts,
MAEC, directives nitrates,
eau, HLG nutrition…
- Amélioration des pratiques
sociales et environnementales dans les IAA.
- Développement des
énergies renouvelables et
réseau électrique.
- Augmentation des surfaces
forestières.
- Personnalisation des
aliments. Stagnation/
diminution de la
consommation de viande.
- Filières courtes et qualité.
- Diversité croissante des
stratégies agricoles;
développement du bio,
agroécologie,
multifonctionnalité.
- Coopératives mais
différences entre pays.

- PAC: aides directes:
répartition géographique et
économique contrastée.
- Brexit
- Histoires agraires
contrastées.
- Objectifs de transition
énergétique mais options
varient selon pays.
- Objectifs contraignants de
réduction des émissions de
GES.
- Diversité des exploitations
en termes de taille et
revenus. Politiques
nationales.
- Grand nombre de petites
exploitations. 1/3
agriculteurs ont plus de 65
ans. Très faible niveau de
formation. « Low cost
farming » est résilient.
- Plafonnement des
rendements des grandes
cultures.

- UE: promotion de
l’agriculture high tech.
- Faible coût des transports.
- Technologies information
et communication.
- Mobilité et multiactivité
des ménages
- Multilocalisation des
ménages.
- Développement de
l’économie collaborative
(Parlement européen).
- Développement des
réseaux locaux d’énergie.
- Agriculture: Mécanisation,
précision, drones, smart
agriculture,…
- Produits agricoles certifiés
et produits alimentaires à
haute valeur ajoutée

Afrique : tendances en cours
Les jeunes : opportunité ou menace ?
Metropolisation

Regionalisation

-Transition nutritionnelle
et maladies liées à
l'alimentation;
-Exportations de
ressources naturelles et
produits agricoles

Blocs régionaux. Villes
moyennes reliant les zones
rurales et les grandes
zones urbaines. Commerce
informel (et formel) au
niveau régional.
Productions dominantes
par zones agroécologiques

-Sous nutrition. Zones
rurales avec paysans
pauvres.

Communautés

Ménages

Régimes sains

Réseaux ad hoc à côté des
gouvernements. Ménages
multi-actifs. Structures
agricoles diversifiées, de
petites fermes et des
fermes avec du capital

Céréales secondaires,
légumineuses et produits frais.
Intégration zones urbainesrurales. Diversité des systèmes de
culture, association agricultureélevage. Capacité de stockage de
carbone dans le sol

Fragmentation politique,
crises.
Innovation, agroécologie,
attention auxressources.
Surexploitation,
intensification sans
stratégies de gestion des
ressources.

Afrique sub-Saharienne
Evolution des superficies suivant scénarios
Afrique de l’ouest: superficies suivant les scénarios ((en million ha)
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Tunisie : Vue générale du processus
Land Use and Food Security in 2050 (Agrimonde-Terra)
Tunisie : changement d’échelle (down-scaling)
Jumelage TunisieFrance-Italie
Formations et ateliers

Un diagnostic partagé de la situation
Une analyse stratégique des leviers pour modifier les trajectoires
Un plaidoyer et l’identification d’actions à mener dans le temps.

Conclusion (1)
• Foresight occurs on a sea of expectations (van Lente, 2012).
• « Et pourtant, devant la mutation écologique, au lieu de nous
agiter dans tous les sens, comme nos ancêtres devant la
découverte de terres nouvelles, nous restons de marbre,
indifférents, désabusés, comme si, au fond, rien ne pouvait plus
nous arriver. C’est cela qu’il faut comprendre. »
• Bruno Latour, Face à Gaïa, 2015, p. 246

• Anticipation ? Appropriation ? Action ?
• Allons-nous vers l’effondrement, le BAU ou des transitions ?
• Système ou silos ?

Conclusion (2)
• Savons nous voir les changements vers la durabilité ou nous
concentrons nous sur ce qui nous semble des inerties ?

• Changements individuels ? Changements collectifs ?
• Actions communes politique – business – finance - citoyens ?
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