
Vers une Europe agroécologique ? 

Les apports du scénario TYFA – Ten Years For 

Agroecology in Europe



Introduction

Un enjeu sociétal, un agenda politique 

Mettre en débat un scénario de généralisation de l’agroécologie

Considérer sa crédibilité et les nouvelles questions qu’il ouvre

Anticiper des évolutions nécessaires, souhaitables, inévitables



Le modèle de TYFA

Variables d'entrée :
• Conduite des 

cultures
• Modes d'élevage
• Régimes alimentaires
• Pertes et gaspillages
• Usages non 

alimentaires

Variables résultats 
• Production
• Usage des terres
• Émission GES
• Biodiversité



Un bilan rétrospectif 1962-2010
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L'Europe agroécologique dans 

TYFA



Options politiques pour une transition 

agroécologique et solidaire

Politique de 
l’alimentation

Politique des filières 
animales 

agroécologiques

Politique des filières 
végétales 

agroécologiques

Politiques 
commerciales



• Des conditions et implications socio-politiques à explorer
• Un nouveau système alimentaire, de nouvelles logiques et modes 

d’organisations de la production à la consommation
• Un nouveau contrat entre agriculteurs et société, de nouvelles chaînes de 

valeur
• L’Europe au cœur du projet de transition

• Un scénario de rupture… crédible
• 2050 et le chemin à parcourir… Ten Years For Agroecology
• Un projet de modernisation / de reconversion, des changements comparables 

en ampleur à ceux de l’après-guerre
• Des tendances à l’œuvre dans les champs social, politique et économique

• Un débat et un chantier s'ouvrent, ils seront politiques

Conclusion et perspective
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Source : Expertise scientifique collective Rôles, 

impacts et services issus de l’élevage en Europe (Dumont et al., 2016).
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Figure 9. Typologie des territoires agricoles européens 
en fonction de la place de l’élevage








