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Prospective ? 

Le confinement, en réponse à la crise sanitaire du Covid-19, a provoqué une crise 

économique instantanée, mondiale et d’une ampleur historique. L’économie doit 

maintenant être relancée ou reconstruite. 

Le confinement a provoqué ou accéléré des changements au sein de la société 

ayant des conséquences sur tous les secteurs d’activité, dont l’agriculture. 
 

 

 
 

 

« L’épidémie de Covid-19 inaugure une période de fortes incertitudes qui exige la production de 

prévisions, qu’elle rend paradoxalement plus ardue. La fragilité des prévisions, reconnue par ceux-là 

mêmes qui les ont produites, souligne combien il ne s’agit pas, dans cet espace social particulier, de 

véracité, de « dire quelque chose qui a vocation à être vrai, ou à le devenir », mais de construire un 

instrument autorisant la coordination entre les acteurs et l’action. » (Pilmis, sociologue) 



Prospective ? 

Le confinement, en réponse à la crise sanitaire du covid-19, a provoqué une crise 

économique instantanée, mondiale et d’une ampleur historique. L’économie doit 

maintenant être relancée ou reconstruite. 

Le confinement a provoqué ou accéléré des changements au sein de la société 

ayant des conséquences sur tous les secteurs d’activité, dont l’agriculture. 
 

 

=> Exercice de prospective sociologique pour alimenter les réflexions 

des décideurs du monde agricole : 

• Connaître les nouvelles attentes de la société pour mieux les anticiper 

• Porter un regard sociologique sur des scénarios d’avenir de l’agriculture et sur 

leurs implications en termes d’accompagnement des agriculteurs par le conseil 

 
 

 

« L’épidémie de Covid-19 inaugure une période de fortes incertitudes qui exige la production de 

prévisions, qu’elle rend paradoxalement plus ardue. La fragilité des prévisions, reconnue par ceux-là 

mêmes qui les ont produites, souligne combien il ne s’agit pas, dans cet espace social particulier, de 

véracité, de « dire quelque chose qui a vocation à être vrai, ou à le devenir », mais de construire un 

instrument autorisant la coordination entre les acteurs et l’action. » (Pilmis, sociologue) 



Programme 

• Présentation :              25 mn 

– Changements observés dans la société lors du confinement 
(Anne Schaub) 

– Scénarios d’avenir pour l’agriculture post-Covid-19 (Anne Schaub & 

Guillaume Christen) 

– Enjeux de l’accompagnement par le conseil des agriculteurs en 

situation de changement (Guillaume Christen) 

 

• Échanges :              20 mn 

 



OBSERVATIONS : 
QUELS CHANGEMENTS PENDANT LE 

CONFINEMENT ? 
SYNTHÈSE DE 83 ARTICLES DE SOCIOLOGUES À 

DESTINATION DU GRAND PUBLIC 



Des prises de conscience, notamment 

du rôle de l’agriculture 

Incertitude 

Nécessité de se préparer à d’autres crises 

Incapacité du marché à gérer 

 les crises 

Vulnérabilité du modèle 

 de libre échange 

 (interdépendance), 

 exacerbée par la gestion 

 en flux tendu des stocks 



Des prises de conscience, notamment 

du rôle de l’agriculture 

Incertitude 

Nécessité de se préparer à d’autres crises 

Incapacité du marché à gérer 

 les crises 

Vulnérabilité du modèle 

 de libre échange 

 (interdépendance), 

 exacerbée par la gestion 

 en flux tendu des stocks 

Manger, un besoin vital 

Sécurité alimentaire 

Fracture sociale alimentaire 

Délocalisation 

Manger, un besoin social 

Éloignement d’un rapport 

 direct avec la nature 



Des prises de conscience, notamment 

du rôle de l’agriculture 

A noter : 

Agriculture = alimentation, les autres fonctions de l’agriculture ne font pas partie des préoccupations au 

temps du Covid-19 

 

Incertitude 

Nécessité de se préparer à d’autres crises 

Incapacité du marché à gérer 

 les crises 

Vulnérabilité du modèle 

 de libre échange 

 (interdépendance), 

 exacerbée par la gestion 

 en flux tendu des stocks 

Manger, un besoin vital 

Sécurité alimentaire 

Fracture sociale alimentaire 

Délocalisation 

Manger, un besoin social 

Éloignement d’un rapport 

 direct avec la nature 

Réémergence de 

 « souveraineté alimentaire » 

 & « autonomie alimentaire » 



Des changements de perception 

Reconnaissance sociale 

 de l’utilité des métiers de l’agriculture, 

 peu valorisés 

 (rémunération, considération) 

Moins d’agribashing sur les 

 productions peu transformées 

 dans l’assiette. 



Des changements de perception 

Reconnaissance sociale 

 de l’utilité des métiers de l’agriculture, 

 peu valorisés 

 (rémunération, considération) 

Moins d’agribashing sur les 

 productions peu transformées 

 dans l’assiette. 

Préoccupation vis-à-vis 

 de la santé 

Intentions sur qualité de l’alimentation, 

 sur le régime alimentaire 

 (moins de viande, plus de frais) 



Des changements de comportement 

Politiques publiques 

- Priorité à la santé au 

détriment de l’économie 

- Fonds publics 

importants pour 

atténuer la crise 

économique 

- Présence forte de l’Etat 

au moins dans un 1er 

temps 
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Vente de produits français 



Des changements de comportement 

Politiques publiques 

Grande distribution 
Consommateurs 

- Priorité à la santé au 

détriment de l’économie 

- Fonds publics 

importants pour 

atténuer la crise 

économique 

- Présence forte de l’Etat 

au moins dans un 1er 

temps 

Retour du cuisiné soi-même 
Vente de produits français 



Des changements de comportement 

Politiques publiques 

Grande distribution 
Consommateurs 

Consommateurs, 

producteurs & collectivités 

- Priorité à la santé au 

détriment de l’économie 

- Fonds publics 

importants pour 

atténuer la crise 

économique 

- Présence forte de l’Etat 

au moins dans un 1er 

temps 

Poussée des circuits courts 

& locaux : accélération d’un 

phénomène préexistant. 

Fortes adaptation & 

innovation. 

Retour du cuisiné soi-même 
Vente de produits français 



Des changements de comportement 

Politiques publiques 

Grande distribution 
Consommateurs 

Consommateurs, 

producteurs & collectivités 

- Priorité à la santé au 

détriment de l’économie 

- Fonds publics 

importants pour 

atténuer la crise 

économique 

- Présence forte de l’Etat 

au moins dans un 1er 

temps 

Poussée des circuits courts 

& locaux : accélération d’un 

phénomène préexistant. 

Fortes adaptation & 

innovation. 

Retour du cuisiné soi-même 
Vente de produits français 

Le numérique & les circuits courts et locaux sont vraisemblablement voués à perdurer 



Des expressions omniprésentes 

Souveraineté 

alimentaire 

 

Autonomie 

alimentaire 
Circuit court 

 

Relocalisation 

Système 

alimentaire 

territorial 



Et après le Covid-19 ? 

Sondage Opinionway pour Max Havelaar : 

82% privilégieront des achats alimentaires qui permettent une juste rémunération 

des agriculteurs, 

82% qui respectent des conditions de travail dignes pour les travailleurs 

agricoles, 

81% qui apportent une meilleure qualité nutritionnelle, 

81% qui respectent l’environnement. 

 

Sondage Odoxa-Comfluence / Les Echos : 

93% pensent que l’autonomie agricole de la France doit être la première priorité 

    politique d’après crise. 

 

Prises de positions pour la souveraineté alimentaire, notamment par la FNSEA (7/5) 

et la Confédération Paysanne (12/5) 

 

« Les périodes de crise ont la capacité à faire bouger les lignes et à faire en sorte que ce qui était 

jugé totalement utopique devienne le bon sens à un moment donné. (...) Cependant l’on tend à 

oublier très rapidement les « bonnes » résolutions des périodes de crise. »  (Fougier, politologue) 



PROSPECTIVE : 
QUELS SCÉNARIOS D’AVENIR POST-COVID-19 ? 

REGARD DES SHS 
SYNTHÈSE DE 83 ARTICLES DE SOCIOLOGUES À DESTINATION DU 

GRAND PUBLIC 

& ARTICLES SCIENTIFIQUES SHS 



Attentes de la société : 2 axes de 

changement 

ENVIRONNEMENT 

SOCIO-ECONOMIQUE 

Agroécologie 
(maximisation de processus naturels 

avec innovations biomimétiques) 

Agriculture intensive 
(intrants 

avec innovations technophiles) 

Libre échange 
(le moindre coût gouverne) 

Souveraineté 
(la politique gouverne) 

(protectionnisme ou coopération) 



Scénario de continuité 

Conservatif 

néo-libéral 

Agroécologie 

Agriculture intensive 

Libre échange Souveraineté 



3 voies de changement 

Conservatif 

néo-libéral 

Agroécologie 

Agriculture intensive 

Libre échange Souveraineté 



4 scénarios caricaturaux hybridables 

Conservatif 

néo-libéral 

Coopératif 

écologique 

Green new 

deal 

Protectionni

ste 

Agroécologie 

Agriculture intensive 

Libre échange 
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Souveraineté 



4 scénarios caricaturaux hybridables 

Conservatif 

néo-libéral 

Agroécologie 

Agriculture intensive 

Libre-échange 

 

Période d’incertitude => garde le modèle ancien d’économie de 

marché. 

Agriculture productive intensive spécialisée mondialisée de libre-

échange (filières d’appro fragmentées et longues, soumises aux spéculations 

sur les marchés, et avec maximisation du profit par le chaînon le plus puissant 

financièrement, l’agriculteur ne recevant que 6% de la valeur des syst alim auj 

dans le monde). 

Gouverné par le moindre coût. 

Possibles remises en question d’engagements ou de 

réglementations sociales ou environnementales. 

 

Souveraineté 



4 scénarios caricaturaux hybridables 

Green new 

deal 

Agroécologie 

Agriculture intensive 

Libre échange 

Nouveau contrat social 

agriculture-société pour 

engager la transition 

écologique. 

Plus de circuits courts. 

Relocalisation partielle. 

Qui cohabite avec des 

filières longues et 

productives. 

Moins d’impacts 

environnementaux. 

Politiques publiques à la 

hauteur des ambitions. 

 

Souveraineté 



4 scénarios caricaturaux hybridables 

Protectionni

ste 

Agroécologie 

Agriculture intensive 

Libre échange 

 

 

Régulation protectionniste. 

Barrières douanières tarifaires ou non (critères d’entrée) 

aux frontières françaises ou européennes. 

Relocalisation forte. 

Régulation des volumes produits. 

Stockage alimentaire de précaution. 

Réorientation de surfaces. 

Prix mini garantis, encadrement des marges des 

intermédiaires. 

Contrats d’appro entre territoires, entre pays. 

 

 

Souveraineté 



4 scénarios caricaturaux hybridables 

Coopératif 

écologique 

Agroécologie 

Agriculture intensive 

Libre échange 

 

 

Économie solidaire et écologique. 

Sobriété (anti-productivisme et anti-consumérisme). 

Reprise en main de la production par l’agriculteur. 

Meilleure rémunération des agriculteurs : augmenter la part de 

l’alimentation dans le budget des ménages, payer plus cher des 

produits alimentaires  locaux et de meilleure qualité. 

Plus de circuits courts. 

Relocalisation forte. 

Moins d’impacts environnementaux. 

 

 

Souveraineté 



De manière idéal-typique, on peut considérer deux 

types d’orientations. 

 
Une mise en perspective qui montre que les réponses 
envisagées oscillent entre deux orientations :  

1) une hyper technicisation qui modernise les produits et 
les process existants  

2) des innovations critiques qui amorcent une rupture avec 
le système de pratiques institué.  

 

 Ces deux types d’orientation (critique et technique) 
introduisent des intensités de rupture différenciées avec le 
modèle en place (Gaglio, 2011).  

-L’innovation critique engendre une « rupture franche » en 
modifiant durablement et profondément le modèle en cours. 

-L’orientation technique apporte une amélioration sensible et 
peut s’analyser comme une réponse du  modèle face à un 
risque.  



1. Le développement de pratiques alternatives 

en rupture avec le modèle dominant.  

 
Ce modèle est organisé selon: 

- Une réévaluation des démarches citoyennes et collectives: reprise en 

main de la production par les agriculteurs, définition d’un nouveau 

contrat social entre les agriculteurs et le restant de la société.  

- Une maîtrise locale de la technique et du pilotage social de l’économie  

- Un rapport aux ressources diffèrent: on cherche à développer des 

« innovations par retrait » de la technique (Goulet, 2008), plutôt que 

des technologies supplémentaires: ces innovations attribuent un 

nouveau statut pour la nature: ses processus redeviennent des objets 

utiles et fonctionnels aux logiques de production 

 

Ces innovations peuvent être portées par des pionniers et si elles 

rencontrent une solvabilité économique, elles vont peu à peu se diffuser 

dans le modèle global et être reprises par les acteurs « classiques », 

moyennant leur adaptation aux logiques capitalistiques dominantes.  



2. La modernisation du système actuel. 

• La valorisation du capital, la concurrence, la mondialisation, la 
croissance sont des ressorts pour favoriser et diffuser des innovations 
écologiques.  

 

• Ce modèle se retrouve essentiellement dans l’idée de la 
modernisation écologique (Huber, 2001) ou « croissance verte »:  la 
clé de la réponse à la crise écologique se trouve dans les nouvelles 
technologies qui sont susceptibles de réinsérer l’économie dans les 
processus naturels.  

 

• Ce modèle ne remet pas en question les valeurs du modèle libéral, 
mais, en s’appuyant sur l’urgence écologique, il aurait plutôt tendance à 
le justifier comme la seule voie possible, notamment à travers la 
concentration industrielle (efficience et efficacité technique, concurrence 
comme moteur d’innovation, mondialisation comme diffuseur des 
pratiques…) et au primat du technique. 

 



 

Comment envisager la transition?  

Une rupture ou une conversion rapide ?  

Ce changement demande à l’agriculteur de travailler 

différemment et de faire confiance aux processus biologique sur 

une échelle temporelle relativement courte.  

 

Les avantages :  

- Eviter les phases hybrides et de dépendance qui peuvent 

constituer des zones de « confort ».   

 

Les risques et inconvénients :  

- Une prise de risque pour l’agriculteur et pour le conseiller, 

cela se traduit par une responsabilité accrue 

- Des changements de fond à des échelles différentes. 

- Considérer le temps agronomique.  

 

 



Comment envisager la transition?  

Le changement pas à pas :  maintenir des liens avec le modèle antérieur  

  

Les avantages:  

- Pas de rupture radicale ce qui permet au conseiller de construire une 

continuité entre les deux modèles.  

- L’agriculteur dispose de temps pour apprendre à travailler différemment 

(gestion de l’agrosystème/ rapport avec la clientèle) 

     

Les risques et inconvénients:  

- Cantonner le changement à la marge 

- Certaines pratiques peuvent être maintenues et constituent une zone de 

« confort » pour l’agriculteur, dans lesquelles il retrouve des habitudes 

techniques.  



PROSPECTIVE : 
QUELLES IMPLICATIONS DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS ? 



 

L’accompagnement, l’enjeu de la transition 

 

Pour l’agriculteur, la transition d’un modèle à l’autre est une période 
à risque, pourquoi ?  

 
- La période de transition est marquée: 
• Par un sentiment de perte de repères techniques 
• Par des doutes, des angoisses, une perte de rendement.  
• Des changements structuraux qui bouleversent l’organisation de l’agrosystème.  
 
- La période nécessite :  
• Une phase d’initiation où ils réapprennent à reconstruire de nouveaux repères/ à 

retrouver une maîtrise pratique nouvelle (un temps long).  
• La structuration de nouvelles filières en amont et en aval qui pérennisent le 

changement.  
 
- Au cours de cette période, il existe un « risque » de « revenir » au modèle antérieur 
qui rassure ». 
 

- L’enjeu : comment assurer le bon déroulement d’une transition?  
 Le rôle et l’importance de la formation et de l’accompagnement des agriculteurs.  

 



L’accompagnement, l’enjeu de la transition 

L’importance d’un cadre collectif et durable qui puisse accompagner la 

transition    
 

1. Des espace collectifs et participatifs où les agriculteurs partagent leurs expériences 

et leurs doutes sur l’adoption des alternatives.  
 

La constitution de collectifs durables capable : 

 de répondre à des solutions agronomiques « localisées » et situées. 

 de traduire les innovations, ou des techniques alternatives à l’échelle de la parcelle 

pour les rendre appropriables 
 

2. Des formations dispensées par des agriculteurs sur des pratiques alternatives:  

 Développer une méthodologie collaborative entre agriculteurs ou entre les 

conseillers (des experts pour certaines alternatives) et les agriculteurs 

 

L’appropriation des alternatives demande une expérimentation graduée, à la fois 

collective et adaptée. 
 

3. L’importance du lien social ou d’une famille technique : Le collectif procure une 

reconnaissance sociale en intégrant l’agriculteur à une famille technique.  



Le regard des sciences sociales sur le 

changement de pratiques 
 

Comment penser le changement de pratiques?  

  

 

La possibilité de faire coexister des pratiques contradictoires  

 Le maintien de liens forts avec le régime de l’agriculture 

conventionnelle  

 Une série de ruptures avec des pratiques du modèle.  Ex: le sol 

bénéficie d’un nouveau statut (agroécologie)  

 

L’image de « l’insularisation » pour évoquer un changement (Goulet 

et Raymont).  

 Un détachement progressif et endogène à l’agriculture 

conventionnelle  

 Qui implique une série de décrochages par rapport à un « système 

d’activité antérieur qui fait sens à l’agriculteur ».  
 

 

 



Le regard des sciences sociales sur le 

changement de pratiques 

  

Des leviers au changement de pratiques   
 

1. Les facteurs externes   
 Liens entre la trajectoire technique et l’intégration des agriculteurs dans des 

réseaux diversifiés (formations, cadre d’apprentissage).  

 Les changements les plus robustes sont initiés par des agriculteurs qui ont 

accès à des contextes d’informations/ de formations diversifiés  (Cardona  et 

Lamine) 

 
 

2. Les facteurs internes à l’échelle de l’agriculteur    
 Quels sont les points de basculement?  

 Leurs effets: augmentent-ils une dynamique d’irréversibilité?  

 Des degrés différenciés et étagés dans la dynamique de détachement ?  

 Des arrangements plus réversibles/ à la marge?  

 La série de dérochages vient-elle s’étendre à d’autres pratiques? (rotations/ 

engrais verts/ rapport aux intrants)?  

 

3. Le plus difficile : ce n’est pas la rupture technique mais cognitive  

 

 



RÉSERVE DE DIAPOS 



Diminution de l’activité économique 

Diminution historique de l’activité, cependant moins marquée en agriculture 



Diminution de l’activité économique 

 
Une diminution de l’activité plus ou moins marquée selon les territoires 



L’étude de Coface présente filière par filière le taux d’intrants intermédiaires, 

importés de l’étranger, qui entrent dans nos propres productions. 



 

Colloque « Reterritorialisation de l'alimentation : quelle contribution à la durabilité 

des systèmes alimentaires ? » organisé par l'INRA (à présent INRAE) et le Réseau 

Mixte Technologique Alimentation Locale. 28/11/2019, Paris 

14% en période 

de confinement 

(Lombart & Labbé-Pinlon)  



Définitions 

Droit international qui laisse la possibilité aux populations, 

aux États ou aux groupes d'États de mettre en place les 

politiques agricoles les mieux adaptées à leurs 

populations sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur 

les populations d'autres pays. 
(La souveraineté désigne l'exercice du pouvoir sur une zone géographique et 

sur la population qui l'occupe).  

Souveraineté 

alimentaire 

Indice permettant de mesurer l'importance de la production 

alimentaire d'un pays par rapport à sa consommation 

intérieure. [taux d’autosuffisance alimentaire] 

 

Taux 

d’autonomie 

alimentaire 

Système économique d'un territoire géographiquement 

défini, d'une région ou d'un État habité par des acteurs 

économiques qui peuvent suffire à tous leurs besoins et vivre 

seulement de leurs propres ressources.  
         (en France il faut 33 ha pour nourrir 100 personnes) 

 

Autarcie 



Filière avec un intermédiaire au maximum entre le 

producteur et le consommateur. 

(en 2019 : 20% des exploitations, pour 10% de la 

consommation alimentaire ; 14% ? pendant le confinement) 

 

Définitions 

Circuit court 

Filière où le producteur et le consommateur sont 

proches géographiquement. 

(En France 40% de la SAU se situe dans une aire urbaine) 

 

Circuit local 

Répartition de la VA dans les chaînes de valeur : 

- Entre les maillons : avec le circuit court, les maillons sont au max de 2 à se 

partager la VA 

- Entre les territoires qui accueillent les maillons : avec le local, un seul territoire 

capte la VA 



Définitions 

Circuits courts et locaux qui augmentent le taux 

d’autonomie du territoire et sont gouvernés par des valeurs 

économiques, environnementales et sociales. 

Ils impliquent des changements simultanés dans les 

systèmes de production, de transformation et de 

consommation 

Système 

alimentaire 

territorial 

• Production : diversification des productions, moindre intensification 

• Transformation : écoconception au niveaux industriels et logistiques, petites 

unités de transformation, diversifiées, pour des faibles quantités 

• Consommation : produits de saison, moins transformés, moindre choix, 

éventuellement plus chers, régime alimentaire diversifié et équilibré avec 

moins de protéines animales 

 

Objectifs : une alimentation de qualité, une juste rémunération des producteurs, 

une reprise en main de la production par les agriculteurs, peu d’impacts 

environnementaux 


