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▪ Une prospective du système alimentaire européen à trois dimensions : 

• Biophysique

• Socio-économique

• Politique

▪ Un projet porté par un think tank, l'Iddri en association avec AScA

▪ Apporter des éléments de réponse chiffrés et des éléments de récit à 

des questionnements portés par une part croissante de la société

TYFA : introduction





▪ Une prospective du système alimentaire européen à trois dimensions : 

• Biophysique

• Socio-économique

• Politique

▪ Un projet porté par un think tank, l'Iddri en association avec AScA

▪ Apporter des éléments de réponse chiffrés et des éléments de récit à 

des questionnements portés par une part croissante de la société

▪ Intervenir dans un débat cadré : 

• par le climat / l’efficience carbone => quid de biodiversité / paysage / ressources

• par la sécurité alimentaire / we feed the world => quid de ce que l’on consomme 

nous et de ses implications ?  

TYFA : introduction



Le volet 
biophysique : 
enjeux, modèle et 
résultats



Une approche systémique

Les enjeux considérés
• Production 
• Alimentation
• Usage des terres
• Émission GES
• Biodiversité & 

ressources

Les variables d’entrée :
• Conduite des cultures
• Modes d'élevage
• Régimes alimentaires
• Pertes et gaspillages
• Usages non 

alimentaires



▪ Les deux dimensions de la biodiversité : 

• Hors paysage agricole : pas d’expansion des surfaces agricoles

• Dans les paysages agricoles : facteur de production & valeur intrinsèque

Biodiversité et climat
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Development maize yields 
1961-2013

Wiesmeier et al, 2015



▪ Les deux dimensions de la biodiversité : 

• Hors paysage agricole : pas d’expansion des surfaces agricoles

• Dans les paysages agricoles : facteur de production & valeur intrinsèque

▪ Une approche par proxy (en l’absence de métrique simple)

• Hétérogénéité paysagère

Biodiversité et climat



Tscharnkte et al, 2005



▪ Les deux dimensions de la biodiversité : 

• Hors paysage agricole : pas d’expansion des surfaces agricoles

• Dans les paysages agricoles : un facteur de production déterminant

▪ Une approche par proxy (en l’absence de métrique simple)

• Hétérogénéité paysagère 

• Quantité absolue d’intrants de synthèse utilisé : N & pesticides

▪ L’exemple du N : 

• une logique d’économie circulaire en synergie avec les enjeux climat

• … qui suppose de considérer les transferts entre unité agroécologique

Biodiversité et climat



Flux d’azote, biodiversité et 

climat



Un cahier des charges pour une 

Europe agroécologique
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Le volet socio-
économique : 
pour une 
transition juste



▪ L’agroécologie (la Farm2Fork) va-t-elle 

affamer le monde?

▪ Quid du revenu des producteurs et des 

emplois pour la société ? 

▪ Les consommateurs modestes 

pourront-ils suivre ? 

Les enjeux économiques et 

sociaux



Pourquoi l’agro-écologie n’affame pas 

le monde (1)



Évolution de la dépendance aux importations de l’UE 
sous scénarios contrastés (source : auteurs)

2010
BAU

TYFA x BAU
Agroécologie monde

Pourquoi l’agro-écologie dans TYFA 

n’affame pas le monde (2)

Dépendance calorique nette de l’UE 27On est dépendant : 
on importe

On est autonome : 
on exporte



▪ Le changement d’échelle de la production agroécologique 

amène à changer les modèles économiques actuels à la 

pointe de l’agroécologie (permaculture, AMAP,…)

▪ Des consommateurs qui ne veulent pas tous cuisiner…

▪ …Des circuits alimentaires qui ne sont pas que locaux…

▪ …Des exploitations qui ne sont pas que des petites fermes

▪ « Small and medium » are beautiful !

L’activité économique dans un système 

alimentaire agroécologique (1)



Dynamiques des filières agroalimentaires

Impacts / enjeux

Emplois & 
revenu agricole

SPCalc

Alimentation 
(coût, nutrition-

santé)

Agriculture
Secteur agro-
alimentaire

Consommation

Import exportModélisation
biophysique / 
agronomique

Emplois agro-
alimentaires
IAACalc

L’activité économique dans un système 

alimentaire agroécologique (2)



L’activité économique dans un système 
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La question du coût de, et de l’accès à 

l’alimentation



Vers la transition



▪ L’importance d’une image cohérente à 2050, en rupture

▪ Des changements comparables à ce qui s’est passé entre 

1950 et 1980

▪ Dix ans pour engager la transition : le Green Deal comme 

feuille de route, une logique systémique

• Recherche

• Investissements (et non investissements, et actifs échoués)

• Cadre législatif

L’horizon politique



Options politiques pour une transition 

agroécologique et solidaire

Politique de 
l’alimentation

Politique des filières 
animales 

agroécologiques

Politique des filières 
végétales 

agroécologiques

Politiques 
commerciales



▪ L’importance d’une image cohérente à 2050, en rupture

▪ Des changements comparables à ce qui s’est passé entre 

1950 et 1980

▪ Dix ans pour engager la transition : le Green Deal comme 

feuille de route, une logique systémique

▪ Un pilotage du système agri-alimentaire par l’intégration 

des attentes sociales

▪ La nécessité d’une transition juste

▪ Une cohérence UE à construire en tenant compte de la 

diversité des situation dans les états membres

L’horizon politique
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