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Des enjeux politiques, sociaux et économiques
Une vision classique et productiviste, toujours
dominante
• S’appuie sur un récit visant à “nourrir le monde” 

en produisant plus

• De nombreuses prises de position et décisions
s’appuyant sur les tensions liées au conflit en
Ukraine… du gouvernement français à l’agrochimie

Un nouveau paradigme plus écologique

• “On ne nourrira pas le monde avec une nature 
dégradée”

• Stratégie Farm to Fork de l’Union Européenne

• Des visions alternatives de nos modes de 
production, de consommation, et d’échanges
commerciaux, portées par de nombreux acteurs



Mais une actualité géopolitique à remettre en
perspective…



Comment l’agroécologie et l’agriculture 
régénératrice répondent à l’effondrement du vivant

• Régénération : équivalent de la restauration des écosystèmes 
dans les milieux dégradés 

• Traduction de la “stratégie d’atténuation” (éviter, réduire, 
restaurer) en agriculture – et cadre d’action du Science Based
Targets Network

Actions Implications pour l’agriculture
Éviter Conserver / restaurer les habitats naturels et semi-naturels dans les paysages 

agricoles (land sharing)
Réduire Réduire la fertilisation, les pesticides et l’usage de l’eau
Régénérer Adopter des pratiques de culture et d’élevage qui stockent du carbone dans le sol, 

restaurent les habitats naturels et semi-naturels dans les paysages agricoles, 
diversifier les cultures, les pâturages et les animaux

Transformer Assurer que l’agriculture génère des bénéfices pour les agriculteurs (par de meilleurs 
revenus) et les consommateurs (alimentation nutritive et saine)
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Un nouveau paradigme porté
par un nombre croissant 
d’entreprises : l’exemple d’OP2B
One Planet Business for Biodiversity

• Coalition lancée en septembre 2019

• 26 membres dans différents secteurs

• Un cadre d’action agroécologique



Programme de la séance et intervenants
Introduction

Bernard Hubert, AAF Section 4 Alain Vidal, AAF Section 7

Comment la science peut-elle guider cette transition ?

Fabrice DeClerck, EAT / CGIAR

Nourrir l’Europe avec l’agroécologie : quelles implications ?

Pierre-Marie Aubert, IDDRI Xavier Poux, AsCA / IDDRI

Pourquoi le changement de modèle agricole est-il si difficile? 
Un regard de science politique sur l’agriculture française 

Matthieu Ansaloni, Sc Po Toulouse Ève Fouilleux, Cirad

Quel rôle pour l’agroécologie dans la transformation des entreprises ? 

Florence Jeantet, Danone

Conclusions

Denis Couvet, AAF Section 7


