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En conclusion soulignons d’abord l’extrême intérêt de voir se succéder trois orateurs, tous 
trois mobilisés et engagés sur le dossier de la sécurité alimentaire mondiale, et tous trois dans un 
horizon de moyen terme, avec un éclairage propre. 

 
De ces analyses et propositions croisées, je retiens cinq points : 

 
– Le premier point consiste à souligner que si nous sommes bien pris dans une course de 
vitesse, cette course de vitesse est gagnable, à condition d’agir simultanément sur plusieurs 
registres afin de sécuriser deux biens rares : la terre et l’eau. 
 
– Le deuxième constat est celui du caractère structurel de la volatilité des prix sur un marché 
mondial ouvert qui impose d’inventer des mécanismes concertés de régulation et 
d’assurance pour sécuriser la production ainsi que de gérer des stocks. Ces politiques 
agricoles sont nécessaires aux échelles locales, nationales et régionales. 
 
– Un troisième constat s’impose, celui de la rareté du travail dans un monde ou 40% du 
travail est un travail agricole. Ce constat oblige à penser à moyen terme la modernisation de 
l’agriculture en maintenant l’emploi agricole. 
 
– Le quatrième élément à retenir est celui de la stagnation - voire de la baisse des 
rendements – à l’exception du maïs. L’innovation scientifique et technique est donc une 
nécessité absolue, sachant qu’en agriculture le progrès est toujours historiquement au 
croisement de l’innovation scientifique et technique appliquée à l’agriculture, d’une part, et 
de l’innovation sociale, d’autre part. 
 
– Le cinquième constat est celui d’une recomposition rapide et profonde des systèmes de 
production agricole dans le monde. C’est autour d’une tripolarité des agricultures du monde 
qu’il faut penser les modes d’interventions : pôle des agricultures de firme, financiarisées et 
tournées vers les marchés mondiaux des commodités, pôle des agricultures familiales 
modernisées et spécialisées, pôle des agricultures familiales pauvres et pourvoyeuses de 
travail et d’insertion sociale. Cette tripolarité donne à voir la tension qui s’exerce entre un 
système déjà mondialisé et des approches territorialisées. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Inspecteur général de l’agriculture, CGAAER. 
C.R.Acad. Agric. Fr., 2015, 101, n°1. 


