
MENACES, COHÉSION SOCIALE ET RÉGULATION 
(Séance du 18 mars 2015) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1 

 
 
 

MENACES, COHÉSION SOCIALE ET RÉGULATION 
 

INTRODUCTION 
 

par Lucien Bourgeois1 
 
 

Nous vous proposons une séance improvisée avec Nadine Vivier  en association entre la 
Section Economie et politique et la Section sciences humaines et sociales. Nous avons intitulée 
cette séance : « Alimentation de la planète : Menaces, cohésion sociale et régulation des marchés. » 

Dans la séance programmée à l’origine par l’Académie, on aurait du parler des insectes. On 
parlera alimentation de la planète. Le lien est plus proche qu’on ne le pense car les insectes peuvent 
devenir une source importante de protéines ! 
 
Nous vous proposons trois intervenants. 

- Nous demanderons à André Neveu de nous rappeler les risques de pénuries et de nous 
indiquer quelques pistes pour les éviter. Il vient en effet de publier un nouveau livre 
« Retour des pénuries alimentaires, un nouveau défi, nourrir 9,5 Milliards de personnes en 
2050 ». 

 
- Nous demanderons ensuite à Henri Rouillé d’Orfeuil  de faire le bilan de l’année de 

l’exploitation familiale. « Les années de … », c’est comme les journées de … cela peut être 
une opération de communication de bonne conscience pour faire croire que le sujet est 
important et ne rien décider de concret pour résoudre les problèmes ensuite !  

- Ce serait dommage car derrière la façon dont on résout le problème de l’alimentation un 
problème d’emploi agricole Dans de nombreux pays, la population rurale va certes baisser 
en valeur relative mais la pression démographique est telle que cette population rurale va 
augmenter en chiffres absolus. On ne peut donc pas envisager une solution au revenu 
agricole qui passe comme dans nos pays par une forte progression de l’exode rural. Même 
dans des pays développés comme la Chine, les difficultés sont très importantes. Malgré ses 
taux de croissance très rapides, il n’y a pas de solution pour accueillir la main d’œuvre 
surnuméraire de l’agriculture. Pour empêcher les migrations, il a été décidé que Les 
personnes qui viennent des communes rurales n’auraient pas les mêmes droits que les 
autres. Elles ne peuvent pas se faire soigner en ville ni mettre leurs enfants à l’école. 

 
- Nous demanderons ensuite à Pierre Pagesse de nous faire partager ses inquiétudes face à la 

volatilité des prix agricoles actuelle. 
- Pierre Pagesse a dirigé pendant 20 ans une des entreprises de semences les plus 

performantes de France. Avec 2 Milliards de CA, elle consacre chaque année 200 Millions 
€ à la recherche et est implantée dans de très nombreux pays. Il n’empêche qu’il estime que 
la vilatitlité des prix agricoles est excessuve et met en péril le potentiel de production. 

 
- Enfin nous demanderons à Bertrand Hervieu qui est Vice-Président du Conseil général de 

tirer les conclusions de cette séance. 

                                            
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 
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