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QUELLES SONT LES PISTES À EXPLORER POUR PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS ? 

 
par Bernard Hubert1 

 
 
Agriculture et développement durable 

Les rapports de l’agriculture et du développement durable se déclinent selon de multiples 
modalités et il n’est pas assuré que les appellations diverses utilisées suffisent à rendre compte de 
certaines dimensions qui comptent parmi les plus importantes : agriculture biologique, agriculture 
durable, agriculture raisonnée, agriculture raisonnable, etc. Ces appellations peuvent recouvrir des 
interprétations très différentes du concept même de développement durable. 

Dans cette matière foisonnante, nous proposons de distinguer deux composantes, également 
essentielles de la durabilité : 

- la viabilité ou durabilité autocentrée d’une agriculture qui entretient les fonds (sols, foncier, 
espaces de proximité, ressources en eau, paysage, …) et les capacités (formation 
professionnelle, incorporation continue des progrès techniques passés au crible de la 
durabilité, entretien de la légitimité sociale des activités et des techniques, stockage et 
assurance pour faire face aux surprises, …) dont elle dépend. Cela concerne le niveau de 
l’exploitation, mais aussi les filières de l’approvisionnement en intrants, jusqu’à l’offre de 
produits industriels (cultures industrielles) ou alimentaires au consommateur final. Cela inclut 
les stratégies d’adaptation aux évolutions majeures de son contexte climatique (retombées du 
changement du climat planétaire sur la pluviométrie, les températures, l’écologie des pestes), 
politique (réforme de la PAC et entrée dans l’Union européenne des pays est-européens) et 
économique (évolution de la compétitivité relative avec les grands producteurs mondiaux nord 
ou sud américains). 

- la contribution de l’agriculture à la durabilité des territoires et des collectivités auxquelles elle 
appartient : insertion dans l’économie locale ; production d’un milieu physique aménagé et 
ouvert, et offre de services de proximité (tourisme rural) ; insertion dans l’économie régionale 
et nationale (emplois, répartition de la population sur le territoire ; valeur ajoutée ; revenus 
fonciers ; solde du commerce extérieur) et à l’équilibre alimentaire mondial (ouverture des 
marchés à la concurrence des pays du Sud ; entretien d’une offre alternative sur les marchés 
face à des producteurs étrangers cherchant à acquérir des positions hégémoniques ; ...) ; mais 
aussi prise en charge des effets externes négatifs dont l’agriculture est responsable pour 
l’environnement (pollutions diverses, consommations énergétiques) ; mais encore 
mobilisation du potentiel de l’agriculture, au sens large, pour appuyer des politiques 
nationales comme celles de l’effet de serre (fixation du carbone atmosphérique, changements 
techniques permettant une moindre émission de méthane) ou l’élimination des boues de 
station par épandage, mais dans des conditions de sécurité satisfaisante (exigence de 
certification-qualité sur l’ensemble de la filière). 

 
Une “ agriculture durable ” serait celle qui assumerait simultanément ces deux composantes. 

Elle ne résulte pas seulement de modèles techniques et de formes d’organisation instituées dans un 

                                                 
1 Directeur scientifique adjoint, Chargé du Développement durable, Direction scientifique Société, Économie et 
Décision, INRA, 147, rue de l’Université, 75338 Paris cedex 07. 
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contexte stable, comme les ordres socio-économiques1, qui ont constitués des “ espaces d’action 
collective au sein desquels les acteurs se réfèrent à des systèmes normatifs et à des dispositifs 
collectifs, suffisamment stables pour en délimiter les frontières et pour faire converger les pratiques 
d’échange et de coopération ”, actuellement largement remis en cause tant pas des dynamiques 
internes que par les transformations du contexte national et international. 

Elle ne repose pas non plus sur un modèle unique. Aller dans cette direction impose un effort 
important d’invention et d’expérimentation de nouveaux modèles technico-économiques, 
accompagné de la mise sur pied d’un dispositif d’évaluation soucieux de saisir la pluralité des 
aspects à considérer et donc assez complexe à piloter. Le développement durable est un enjeu. Il 
requiert une volonté. Il requiert aussi du discernement et de l’équilibre dans le processus 
d’intégration de contraintes et objectifs variés. Pour ces raisons, une stratégie de développement 
durable doit se concevoir comme une stratégie d’apprentissage dans la durée2, dans laquelle une 
large place est donnée à l’expérimentation en vraie grandeur de différentes traductions technico-
économiques des objectifs du développement durable. Cela ne se conçoit pas sans un pluralisme des 
modèles technico-économiques. Il convient de donner à chacun la possibilité de se développer et le 
temps de s’éprouver, c’est-à-dire de faire ses preuves. 

Cette vision stratégique de la recherche d’une meilleure contribution de l’agriculture au 
développement durable suppose en particulier la mise en place d’un régime juridique de droits 
territoriaux qui préserve la possibilité de la coexistence d’une pluralité de modèles d’agriculture 
mais aussi d’une pluralité de formes d’intégration de la production agricole avec les filières aval et 
la distribution aux consommateurs finaux, accompagnée d’une pluralité des conditions d’exerfcice 
des activités agricoles, des métiers et des valeurs qui leur sont liées. Les régimes de responsabilité 
protégent les intérêts protégés. Cette lapalissade signifie que la mécanique de l’indemnisation dans 
le cadre juridique de la responsabilité civile ne peut jouer que pour des intérêts que la collectivité 
nationale a décidé de prendre en compte et de protéger. Or il existe aujourd’hui une sorte de 
compétition entre modèles agricoles visant à préempter des droits que la collectivité n’a pas encore 
reconnus et à faire prendre les intérêts attachés à ces nouveaux modèles agricoles pour des droits 
protégés par la collectivité, au-delà du risque de l’entrepreneur, c’est-à-dire à transformer ces 
intérêts en droits ouvrant droit à indemnisation. C’est ce que montre la controverse sur les OGM. 
 
Ré-interroger l’insertion territoriale 

De moins en moins les activités agricoles constituent l’activité principale et la source 
principale de revenus des territoires ruraux. Ces derniers s’imbriquent de plus en plus étroitement 
dans des maillages territoriaux reliant fonctionnellement villes et campagnes (emplois, résidences, 
loisirs, approvisionnement en certains produits, paysages, etc.). C’est dans un tel contexte que s’est 
constituée depuis des années une distinction entre des formes d’agriculture qui ont un rapport 
différent au territoire. De façon stylisée, on avait d’un côté une agriculture marginalisée par les 
critères de compétitivité économique, mais souvent perçue comme favorable à l’équilibre du 
peuplement du territoire et à l’environnement, et garantissant l’entretien des paysages ; ce sont 
                                                 
1 pour reprendre la formulation proposée par des chercheurs du Centre de gestion scientifique de l’École des mines de 
Paris, au terme d’une analyse d’histoires d’innovation dans lesquelles l’INRA avaient été impliqué (Aggeri et all., 1998 
et Aggeri et Hatchuel, 2002) et qui identifient ainsi, par exemple, les ordres concurrentiels à prescripteurs multiples 
comme la sphère des grandes cultures et des céréales, les ordres néo-corporatifs comme les systèmes d’action du 
Champagne ou du Roquefort, les ordres coopératifs étendus comme le monde de l’élevage bovin. 
 
2 L’agriculture raisonnée, nouvelle “ référence ” officielle, n’est-elle pas ainsi conçue pour évoluer au fil du temps et 
des expériences accumulées, mais également par la mise en place de comités régionaux qui, interagissant avec le niveau 
national et ouverts à d’autres parties prenantes que la sphère agricole, ont en charge la prise en compte des spécificités 
locales dans l’application de ce nouveau système de normes ? Il s’agit, pour l’État, de permettre l’élaboration de 
nouvelles normes dans un processus interactif qui ouvre un espace bottom up face aux cahiers des charges imposés par 
les distributeurs … 
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d’ailleurs ces formes d’agriculture qui ont en France fait l’objet des premières mesures de soutien 
financier dites agri-environnementales. De l’autre côté, était censée se trouver une agriculture très 
productive et compétitive – dans certaines conditions de soutien des prix, certes – nourrissant la 
Nation, l’Europe, voire le Monde et dont les effets et conséquences sur l’environnement ont été 
longtemps occultés. Son rapport au territoire était façonné avant tout par des déterminants 
économiques (formation de revenus ayant un effet multiplicateur à l’échelle micro-régionale). Il a 
fallu attendre ces dernières années – sous la pression de certaines associations, des collectivités 
locales et des politiques nationale et communautaire - pour que cette agriculture productive 
“ bénéficie ” de nouvelles réglementations et incitations relatives à la protection de 
l’environnement. Dans un premier temps, ce sont les problèmes liés à la conservation – qualitative 
et quantitative – des ressources en eau qui ont justifié ce nouvel encadrement et cet élargissement 
des critères, mais d’autres questions comme celles liées à la préservation de la biodiversité et des 
paysages ou au bien-être animal sont déjà à l’ordre du jour. 

Dans les pays du Sud, les enjeux territoriaux se cristallisent autour de l’efficacité des 
institutions de gouvernance dans un contexte de désengagement ou de paralysie de l’État, de 
dynamiques migratoires, d’instabilité foncière, d’expansion des zones urbaines et de concentration 
démographique, de mécanismes souvent très inégalitaires de régulation de l’accès aux ressources 
(eau, forêts, faune, espace cultivable, matériel génétique, etc.) et de distribution des produits … Ces 
processus sont eux-mêmes très différents d’un pays à l’autre, ce qui empêche de considérer les pays 
du Sud comme un ensemble homogène. 

La prise en compte du temps long, de façon à nourrir une gestion faite d’anticipation et de 
prévention, amène à repenser les modalités d’insertion dans le territoire pour tous les modèles 
d’agriculture : elle conduit à ré-identifier des “ espaces d’action ” qui puissent recouvrir 
effectivement “ les espaces de problèmes ” identifiés, en donnant ici au terme “ espace ” une 
acception résolument spatialisée, complétant – dans la dimension horizontale – les dispositifs 
sectoriels – c’est-à-dire verticaux – sur lesquels repose l’essentiel de l’organisation du 
développement agricole jusqu’à maintenant. Tandis qu’une vision par filière privilégie les 
organisations sectorielles verticales, la prise en compte de la qualification environnementale des 
produits tout au long de leurs chaînes de production pousse à considérer également leur insertion 
“ horizontale ” dans des milieux et des territoires. Ce faisant, de nouveaux acteurs, avec lesquels le 
monde agricole a entretenu jusqu’ici bien peu de relations, vont devenir des interlocuteurs, au côté 
des interlocuteurs usuels des filières (agrofourniture, organisations professionnelles agricoles, 
metteurs en marché). C’est ainsi qu’on peut identifier de nouveaux biens publics locaux et mettre en 
évidence la nécessité de nouveaux “ investissements de formes ” destinées à constituer un socle 
organisationnel de gestion des enjeux territorialisés, au croisement des formes d’organisation et 
d’interaction entre acteurs privés et les institutions publiques locales. 

La question stratégique soulevée ici est celle de la dynamique des espaces pertinents pour agir 
avec suffisamment de marges de manœuvre sur un problème identifié au niveau d’un territoire 
donné. En d’autres termes, il s’agit de trouver des découpages territoriaux qui assurent un bon 
équilibre entre le diagnostic et l’action, entre une construction intellectuelle et sociale satisfaisante 
des problèmes, l’engagement coordonné des actions et une mobilisation efficace de ressources 
adaptées pour les traiter. Cette opération ne va pas de soi ; bien souvent, l’espace des problèmes (un 
bassin versant, un bassin d’alimentation en eau, une nappe, un paysage diversifié, bocager ou 
fragmenté, un marais, etc.) et les espaces d’action (communes, départements, associations, 
compagnies des eaux, exploitation agricole, etc.) sont disjoints ou ne se recouvrent que 
partiellement. Et cela sans mentionner l’espace des procédures réglementaires ou incitatives qui 
reposent elles-mêmes le plus souvent sur des zonages du territoire pas toujours sécants avec les 
espaces précédents. 

L’un des principaux enjeux institutionnels du développement durable est de mettre en place 
des lieux de coordination entre les différentes catégories d’acteurs concernés par un même 
problème (préservation de la qualité de l’eau, de la biodiversité, prévention des incendies de forêt, 
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etc.) et entre les réseaux concernés par différents problèmes de développement. Historiquement, ces 
acteurs ont été séparés par leurs intérêts immédiats comme par leurs différences de cultures, de 
formes d’organisation professionnelle, de mode d’administration par les politiques publiques, etc. 
Or il n’existe guère de lieux de ce type où l’intégration territoriale puisse se débattre et se négocier ; 
l’émergence des “ pays ” en France avait cette visée. Quelles leçons peut-on tirer d’une trentaine 
d’années d’expérience en ce sens ? 
 
De la sécurité à la sécurisation alimentaire 

La prise en compte de nouveaux risques ainsi que des crises récentes ont modifié le paysage 
économique de la qualité et de la sécurité des aliments. Des produits agroalimentaires sont 
soupçonnés de porter en eux des facteurs de risque cachés pour les consommateurs (OGM, farines 
animales, résidus de produits phytosanitaires ou boues d’épandage d’origine agricole ou urbaine, 
etc.). En outre, les consommateurs et les opérateurs commerciaux commencent à être attentifs aux 
conditions environnementales et sociales de production des denrées et des matières premières à 
partir desquelles sont élaborés des produits de consommation, qu’elles proviennent de pays du Nord 
ou de pays du Sud. Enfin, une meilleure maîtrise des conditions d’approvisionnement en biens 
alimentaires, qualitativement comme quantitativement, est revendiquée par les consommateurs des 
deux hémisphères à la recherche d’une sécurisation de leur alimentation. Tout cela ne va pas sans 
instrumentalisation stratégique des peurs et craintes et de ce que les économistes appellent les 
situations d’asymétrie d’information, si tant est que les craintes pour la sécurité ne sont pas en 
proportion exacte des dangers tels qu’ils peuvent être appréhendés par l’évaluation scientifique. 
Sont en jeu tout à la fois l’évaluation experte des menaces et des risques et les procédures qui 
peuvent permettre de rétablir une confiance entamée dans les garanties offertes sous contrôle public 
ou privé. Définir les enjeux en termes de sécurisation, et pas seulement de sécurité, c’est privilégier 
l’analyse des processus permettant de gérer durablement les approvisionnements et d’en assurer la 
sécurité d’une façon jugée fiable par différentes parties prenantes. Cela touche à plusieurs 
dimensions : la sécurisation foncière (garantir une emprise agricole suffisante face à l’urbanisation 
et la désertification) ; la sécurisation des ressources (eau, matériel génétique, intrants et 
équipements agricoles, mais également connaissances et savoir-faire) ; la pérennité de l’accès aux 
marchés (accès, transports, réseaux et filières) ; la stabilité des pratiques de consommation. Ces 
questions rejoignent ainsi à la fois les problématiques de gouvernance locale et de gouvernance des 
filières. 

Le contraste est saisissant avec les tendances passées qui privilégiaient une production 
indifférenciée de masse, les mélanges les plus larges, le morcellement du processus de production, 
et la dispersion des séquences productives entre des lieux géographiques distants, en fonction de 
divers avantages comparatifs. Du fait du brassage des produits et des composants au sein de 
processus industriels complexes alimentés par de vastes mouvements de transports de marchandises 
le long de circuits marchands longs qui accentuent la disjonction entre échange et production, ce 
modèle d’organisation de la production entraînait un haut niveau d’entropie de l’information sur les 
conditions de production à chaque stade : en cas de problèmes, il devenait impossible de remonter 
la trace pour un coût non prohibitif, de même qu’il était impossible de donner des informations 
précises au consommateur, si ce n’est de lui certifier que les processus finaux de transformation 
industrielle étaient “ sûrs ”.  

Les enjeux de la sécurisation contribuent également à remettre en cause certaines règles 
actuelles du commerce international. Il en va ainsi de la distinction entre produits et procédés : à 
l’exception possible du Protocole sur la bio-sécurité concernant le commerce international des 
OGM, lorsqu’il sera ratifié, seuls les risques attachés aux produits constituent un motif légitime 
clairement reconnu pour justifier des mesures de restriction au commerce de la part d’un État 
importateur. Les nouveaux enjeux de la qualité sous l’égide du développement durable remettent en 
cause le bien-fondé de cette distinction. Pour le moins elles requièrent l’introduction de procédures 
de traçabilité au sein des filières et des circuits commerciaux, de façon à pouvoir aisément localiser 
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les facteurs de risque pour la santé et l’environnement présents dans le produit final mis à 
disposition. Cette sécurisation de l’information sur la qualité qui intègre toute la filière jusqu’au 
produit final peut s’obtenir de deux façons très différentes :  

- d’un côté il s’agirait de préserver une production industrielle de masse en établissant des 
procédures de qualification qui reconstitueraient, dans une logique proche des analyses de 
cycles de vie, une filière d’information sur la qualité de façon parallèle aux filières de 
transformation et de production afin d’être en mesure de dresser un profil sanitaire et 
environnemental intégral pour chaque marchandise ; cette stratégie appellerait une 
organisation d’un type nouveau qui reste encore à inventer au sein de chacune des filières, 
même s’il existe des embryons de cela dans telle ou telle filière qui a déjà été éprouvée par 
une crise ; 

- de l’autre côté, il faudrait envisager un raccourcissement des chaînes d’approvisionnement et 
des circuits d’échange, et préserver la spécialisation des productions sur la base d’une 
diversité limitée d’intrants, de façon à enrayer la dilution de l’information ; il s’agirait de 
redimensionner et reconsidérer les filières de production à l’aune de la fiabilité de 
l’information qu’elles peuvent assurer aux consommateurs finaux sur la qualité intégrale des 
produits qui traversent ces filières. 

 
Ces questions ouvrent de nouvelles pistes de recherche qui permettraient de rapprocher des 

sphères actuellement disjointes comme celle de la production et celle de la consommation Elles 
demandent également de ré-articuler des domaines scientifiques – c’est à dire des dispositifs de 
recherche et des cultures scientifiques – actuellement disjoints dans leurs objets comme dans leurs 
formes de structuration disciplinaire (agronomie de la production, sciences des aliments, économie 
des circuits marchands, analyse du comportement des consommateurs, étude des risques 
alimentaires). 

Ces enjeux de qualité et de sécurité invitent également à porter un nouveau regard sur les 
tendances récentes d’évolution des mécanismes de marché dans un contexte d’ajustement structurel, 
de réduction des subventions et de l’intervention de l’État, de privatisation, de disparition des 
accords internationaux par produits et de baisse des protections douanières. En effet les exigences 
de qualité et de sécurité semblent prendre de plein fouet ces tendances récentes et appeler leur 
remise en cause.  

Dans le même temps, il convient de se demander comment les pays en développement, en 
particulier les moins compétitifs, pourraient rester insérés dans le marché mondial, face aux 
nouvelles exigences de sécurité et de qualité imposées par certains pays du Nord, dont la France ? 
N’y a-t-il pas là de formidables obstacles à l’accroissement de leurs débouchés commerciaux et une 
nouvelle source d’amplification de la fracture Nord-Sud que les stratégies de développement 
durable visent à résorber ?  

Enfin, il est manifeste que la réflexion sur la réorientation des politiques agricoles des pays 
industrialisés doit prendre en compte l’objectif de ne pas provoquer l’effondrement des systèmes 
productifs dans les pays moins favorisés, ce qui exclut une logique de guerre des prix sur le marché 
mondial à partir d’une stratégie agressive de subventions publiques. Il faut s’attacher à éviter que la 
baisse des coûts unitaires par produits (obtenue sur les transports et les rendements) ne se fasse au 
détriment irréversible des producteurs, du fait d’une plus grande volatilité des prix internationaux.  
 
 


