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Chronologie (1) 

• Novembre 2020 : rapport du Service de 
recherche économique de l’USDA
- « Economic and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to Fork 
and Biodiversity Strategies »
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Chronologie (2) 

• Septembre 2021 : déclaration de Tom 
Vilsack à l’Open Forum on Sustainability du 
G20, à Florence 
- Les Etats-Unis vont lancer 2 initiatives au 
Sommet de l’ONU sur les systèmes 
alimentaires : 

* Agricultural Innovation Mission for Climate
* Coalition for Action for Sustainable 

Productivity Growth for Food Security and Resource 
Conservation (« Coalition sur la croissance durable de 
la productivité pour la sécurité alimentaire et la 
conservation des ressources ») 
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Objectifs de la Coalition SPG (1)  
• Officiellement

- « L’agriculture est confrontée au défi de taille de produire plus de 
nourriture pour répondre aux besoins nutritionnels d’une population 
mondiale croissante tout en faisant face au changement climatique et aux 
contraintes toujours plus resserrées en matière de ressources 
naturelles. Ce défi est rendu est rendu encore plus complexe par le fait 
qu’à moins que les aliments sains et nutritifs ne soient abordables et 
accessibles de manière fiable, l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
persisteront. En outre, à moins que les agriculteurs et les ouvriers 
agricoles ne gagnent des revenus corrects, la pauvreté augmentera et 
l’agriculture échouera ». 
- « Accroître la croissance de la productivité agricole est l’un des seuls 
moyens de résoudre ce problème d’optimisation multi-objectifs. 
Cependant, exploiter le potentiel de croissance de la productivité 
agricole nécessite une approche systémique holistique de la conservation 
et de l’efficacité des ressources. Les efforts isolés pour augmenter la 
productivité agricole se concentrent souvent sur des objectifs uniques et 
peuvent entraîner des conséquences imprévues sur d’autres objectifs. 
Une coalition d’actions axée sur la croissance durable de la productivité 
aidera à briser les silos et à exploiter le potentiel de croissance de la 
productivité agricole pour accélérer les progrès vers de multiples 
objectifs ». 
- La Coalition SPG « accélérera la transition vers des systèmes 
alimentaires plus durables grâce à une croissance de la productivité 
agricole qui optimise la durabilité agricole dans les dimensions sociales, 
économiques et environnementales ».   
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Objectifs de la Coalition SPG (2)  

• Echanges de Tom Vilsack avec les 
journalistes 
- Contrer l’initiative « De la ferme à la table » 
(FtF) du Pacte vert de l’UE

* La FtF « pourrait entraîner une 
réduction de la productivité agricole, en 
particulier si des pays autres que ceux de l’UE 
adoptent cette approche ». 
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Un paradoxe  

• Pourquoi critiquer la stratégie FtF si elle 
peut profiter aux exportations agricoles 
des Etats-Unis ? 
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Une idée fausse 

• Les Etats-Unis feraient en réalité peu de 
cas de la durabilité des systèmes 
alimentaires 
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En réalité…

• Pour les Etats-Unis, le risque d’un 
« protectionnisme vert » de l’UE…

• …susceptible de faire tache d’huile 
- L’UE pourrait imposer ses normes de 
production dans les échanges internationaux 
de produits alimentaires  
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L’évolution du débat (1) 

• Adhérents à la Coalition SPG (au 29.11.21)
- 14 autres pays : Australie, Brésil, République 
dominicaine, Géorgie, Ghana, Honduras, 
Irlande, Israël, Jordanie, Liberia, Paraguay, 
Philippines, Macédoine du Nord, Vietnam 
- La FAO 
- Institutions de recherche 
- Organisations du secteur privé : syndicats 
agricoles U.S., firmes d’intrants (BASF, 
Bayer, Corteva, Syngenta…)…
- Fondations et autres organisations  
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L’évolution du débat (2)  

• Création d’une plateforme de collaboration 
transatlantique sur l’agriculture (USDA-DG 
Agri), le 3 novembre 2021 
- Relever les défis globaux de la durabilité et 
du changement climatique
- Souligner ce qui rapproche, plutôt que ce qui 
divise  
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Conclusion 
• Deux approches plus ou moins contrastées 

de la durabilité
- USA : productivité de l’agriculture ; 
incitations plutôt qu’obligations ; innovations 
technologiques, y. c. en matière de génie 
génétique ; commerce ouvert

• Les questions posées à l’UE 
- Quels impacts de la FtF : 

* sur l’offre et la demande de produits 
agricoles dans l’UE ?

* sur le revenu agricole ?
* sur le climat et la biodiversité ?  

- Quelle place pour l’agriculture dans la vision 
géopolitique de l’UE ?  


