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TYFA : qu’est-ce que c’est ? 

• Ten Years For Agroecology :  

o Une démarche prospective 

o Comment se mettre en ordre de marche dans les 10 ans qui 

viennent pour que l’agroécologie soit généralisée en 2050 ? 

• Une première étape : une modélisation biotechnique 

o Comment on définit/paramètre l’agroécologie ? 

o Une modélisation à l’échelle de la « ferme Europe »  

(une spécificité dans le débat mondial) 

o Une démarche scientifique inédite 

• Une deuxième étape qui commence : les enjeux socio-

politiques et économiques 

 



TYFA : pourquoi ? 

• Intervenir dans un débats d’idées politiques dominé par 

deux scénarios 

o Un scénario smart agriculture productiviste, avec maintien 

production de viande industrielle 

o Un scénario smart agriculture climat – land sparing – avec baisse 

élevage, ruminants en premier lieu, logique industrielle végétale 

• Des scénarios problématiques à plusieurs égards 

o Socio-économie : agricultures très intensive en capital 

o Environnement : points aveugles sur pesticides, biodiversité, 

paysages, adaptation changement climatique 

o Alimentaire : que mange-t-on ?, sur un plan qualitatif 

• Un autre scénario est-il envisageable ? 

o Complémentaire des approches bottom-up 
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Le cahier des charges de 

l’agroécologie dans TYFA 
1. Une gestion de la fertilité au niveau territorial, la vie des sols 

comme élément central, pas de fertilisants de synthèse/minéraux 

2. Abandon des pesticides et extensification de la production 

végétale : l’agriculture biologique comme référence 

3. Redéploiement des prairies naturelles 

4. Extensification de l’élevage (ruminants et granivores) 

5. Éléments paysagers et biodiversité 10% terres labourées 

6. Adoption d’un régime alimentaire plus équilibré 

7. Alimentation humaine > alimentation animale > matériaux > 

énergie  

 

• Une agriculture technique et moderne dans sa gestion des actifs 

naturels : gestion azote, rotations, travail du sol, adaptation 

variétés et races 

 

 



Les résultats en un regard 



Quels enjeux pour l’organisation du 

système alimentaire ? 
• Un changement de logique fondamental : un pilotage du système 

alimentaire par les consommateurs et les producteurs 

o Une justification santé pesticides centrale + multifonctionnalité 

• Un rôle central des politiques européennes : concurrence, commerce 

mondial, règles sanitaires et BEA, information/transparence, PAC, 

politiques environnement, R&D 

• Une nouvelle géographie de la production qui décline toutes les formes 

de liaisons cultures – élevages – circularité urbaine 

• Un changement de modèle économique  

o Pour les IAA : valeur ajoutée avec moins de volume et transparence sourcing 

o Pour la distribution : idem + positionnement qualitatif sans guerre des prix 

• Pour le consommateur : quel impact économique global toutes choses 

non égales par ailleurs ? 

o Une alimentation moins (sur)abondante, plus qualitative, plus respectueuse du 

producteur, moins commodifiée : plus chère 

o Moins de produits animaux, moins de dépenses de santé : moins coûteuse 

 



Quelle approche dans TYFA ? 

(hypothèses) 
• Sur la question générale du prix des produits : des marges de 

manœuvre qui reposent beaucoup sur la gestion du processus de 

désindustrialisation de l’élevage 

o Faire baisser la demande au même rythme que l’offre 

o Commencer par le secteur animal 

• Sur l’approche sociétale : tester en première hypothèse la 

conservation d’une distribution organisée pour des grandes aires 

de consommation urbaine 

o Tous les consommateurs ne sont pas d’emblée motivés pour des AMAP 

o Déplacer une segmentation de produits dont la base sera maintenant le bio 

• Une rediversification des chaînes d’approvisionnement et de 

transformation… 

o Des grandes usines cost killer par économies d’échelle à un maillage 

d’industries petites et moyennes (modèle viticulture) 

• … tout en gardant une organisation « domestique » (Rastoin) = 

1000 km = Europe 

 



En conclusion sur circuits courts 

• Généralisation de l’agroécologie dans TYFA implique une 

transformation radicale des systèmes alimentaires…  

 

• … change la problématique pour les circuits courts : d’une logique 

de niches à une logique mainstream 

 

• Un rôle social et politique fondamental des circuits courts dans la 

transition et dans l’image à 2050… 

 

• … mais une articulation à penser avec une organisation qui 

conserve une transformation par de petites IAA et une distribution 

urbaine souple 
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Options politiques pour une transition 

agroécologique et solidaire 
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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 moderne, 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









Evolution du rendement moyen annuel du 

blé France entière de 1815 à 2018 
https://www.academie-agriculture.fr/publications/encyclopedie/reperes/evolution-du-rendement-
moyen-annuel-du-ble-france-entiere-de-1815 

Le passé lointain Le passé proche 

La rupture  
du présent 
caché 

Les anticipations 

Le risque qu’on peut/doit tout à fait  
aussi envisager 

L’agroécologie : stabiliser les  
rendements à moyen terme 

… alors que la techno conventionnelle 
continue de dégrader les écosystèmes 

La promesse techno smarto-
conventionnelle 
(par exemple ici la SNBC) 

Un point de vue agronomique 


