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Cuy Paillotin
de I'INRA

t-.n/r^

Michel Scbillottc
Directarr scicntifique

Délégation pcrmaûfiitê à lAgriculture,
au Développcment ct à la Prospcclivi

Paris, le 25 février 199l

Chcr collèguc,

La qucstion des protéines, gu'il s'agisse dc lcur proôrction, de leurs différuntes utilisations, an
particulier dans l'élevage, dc lcur poids dans lcû modèles alimeutaircs ..., justific l'abondance dcs
travf,ux de I'INRA qui leurs sont consacrés. Néanmoine, Ies contsxtes socio-économiqucs changen( les
colilsommatËuns sont de plus en plus réactifs aux questions dc qualité, dbrigine des prcduits, la
concurence entre lcs pays sur les marchés désormais totalement mondialisés et la perspcctive de
nouvelles négociarions internatibnalcs justifTcnt pleinemcnt çc IINRA cntreprenne une action de
prospective sur:

"Lts protéines enimdes et végétales : dc ls production rux marchés et I la conrornmadon".

Nous souhaitons que ce travail de prospective soit conduit sous votrc dircction et qu'un rapport prirsc
nous être remis à I'automnc 1998.

Pour ce faire, vous mobilisercz lcs pcrsonnes comp&cntes de I'INR,A ct fcrÊz largcrnerrt appcl à des
personnalités extérieures, sous les formes qui vous paraftront adQuetes.

Paut Vialle
Dircctcrrr eénéral de TINRA

Institut National de lr Recherche Agronomique
Etablissemenl pubtic à caftc,'ëtQ scientillgue cttechnotoçiquc placJ so..rs /a lut Ea côniùtltr. doîrdorbtr"s chalgés dç la rechercha èt de t'egncutture

147 rue de l'Université - 75338 Paris Cedex 07 - Té1, : (1) 42 75 90 O0 - 1étécopié (1 ) 47 OS s9 66
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Les protéines végétales et animales : enjeux de
et défis pour I'agriculture et la recherche

COMITE DE PILOTAGE

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

SEBILLOTTE

AI]DIDIER

BOIFFIN

BOUTRIF

CAVAILHES
puis
GI.IYOMARD

DANEL

DERIEUX
puls
LEFORT

JACQUET
puis
BOURGEOIS

JOLIVET

LALANDE

LAPLACE

LOUISOT

PAILLOTIN
puis
HERYIEU

PINCHON

RIBA

RICIIARI)
MOLLARD

VALADIER

VALIN

VIALLE

Michel

Yves

Jean

Ezzedine

Jean
puis
Hervé

Jean-Baptiste

Maurice
puis
Marianne

Chantai
puls
Eric

Emmanuel

Marc

Jean-Paul

Pierre

Guy
puis
Bertrand

Jean

Guy

Daniel

A-ndré

Christian

Paul

Institut National de la
Recherche Agronomique

BONGRAIN
Groupe SOPARIND

Institut National de la

Recherche Agronomique

Food and Agriculture
Organization

Institut National de la
Recherche Agronomique

Ministère de I'Agriculture

Institut National de la
Recherche Agronomique

CARREFOUR

lnstitut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Faculté de Médecine Lyon Sud

Institut National de la
Recherche Agronomique

Société DREYFUS

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Coopérative fromagère
< Jeune montagne >

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Président du comité de pilolage
Directeur de la Délégation Permanente
à I'Agriculture, au Développement et
à la Prospective

Directeur Scientifique

Directeur Scientif ique

Directeur du contrôle alimentaire et de la
protection des consommateurs

Chef de Département Economie et Sociologie
Rurales

Sous-Directeur des produits végétaux

Chef de Département Génétique
et Amélioration des Plantes

Directeur des produits CARREFOUR
alimentaires

Directeur Scientifique

Chef de Département Transformation
des Produits Animaux

Adjoint au Département Nutrition Humaine
et Sécurité Alimentaire

Professeur

Président de l'INRA

Président

Directeur Scientifique Plantes et Produits
du Végétal

Chef de Département Transformation des
Productions Végétales

Président

Directeur Scientifique Animal et Produits
Animaux

Directeur général de I'INRA
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Les protéines végétales et animales : enjeux de
et défis pour l'agriculture et la recherche

CELLULE D'ANIMATION

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

DE FONTGTIYON

FAUCONNEAU

GUEGUEN

JACQUOT

LECLERCQ

DRONNE

GEAY

LE GUEN

LEC(ETIR

CALET

GONOD

MESSEAN

MONIN

Joël

Claude

Guy

Yves

Guy

Yves

Pierre

Jacques

Lionel

Bernard

Hélène

A:rtoine

Gabriel

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

lnstitut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Irstitut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut National de la
Recherche Agronomique des
Oléagineux Métopolitains

Institut National de la
Recherche Agronomique

SANDERS

Chargé de mission temporaire
à la DADP
Directeur de Recherche

lngénieur Laboratoire d' Economie
Industrielle Agroalimentaire

Ingénieur Politique Agricole et
Modélisation

Chargé de mission temporaire à la
DADP

Adjoint Chef de Département
Productions Animales

Conseiller International à la DADP

Directeur Département Transformation
des Produits Végétaux

Dtecteur Scientifique

Directeur Unité de Génétique
et Amélioration des Plantes

Animateur Station de Recherches
Avicoles
Digestion oiseaux et protection
envtonnement

Secrétaire Générale de la DADP

Chargé de mission à la DADP

Directeru Scientifique du CETIOM

Directeur de Recherches Transformation
des Produits Animaux
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Les protéines végétales et animales : enjeux de

et défis pour I'agriculture et la recherche
cmiété

GNOUPN D,EXPERTS

< Les évolutions possibles de la demande mondiale en protéines

et leurs effets sur l'équilibre des marchés. >>

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

ALEXANDRATOS

AT]BERT

BASCOU

BERTRAND

BOUTONNET

CHARVET

CHOMINOT

COLEOU

DEBAR

DRESTI

DUSSER

DYMOCK

GORSE

GRIFFON

HAIRY

JAMET

LANDAIS

LE CADRE

Nikos

Claude

Pierre

Jean-Pierre

Jean-Pierre

Jean-Paul

Albert

Julien

Jean-Christophe

Jean-Pierre

Philippe

Paul

Paul

Michel

Denis

Jean-Paul

Etienne

Patricia

Food and Agricuinue
Organisation

Institut National de la

Recherche Agronomique

Commission Européenne
DGVIA2

Institut National de la

Recherche Agronomique /
LEDHEP

Institut National de la
Recherche Agronomique

Université Paris-X

CIRAD

lnstitut National Agronomique
Paris-Grignon

AGRI US ANAJJSE

SOUFFLET

F.O.P

o. c. D. E.

MERIAL

CIRAD

Ministère de I'Agriculture

C. N.I. E. L.

Institut National de la
Recherche Agronomique

TJNCAA

Chef du Bureau d' études prospectives

mondiales

Chercheur en économie / Directeur
de Recherches LEDHEP

Chargé de I'analyse politique et

économique et des prévisions de marchés

Directeur Laboratoire d'Economie
du Développement, Histoire populations
et analyses des Echanges et Politiques
agricoles

Chercheur Economie et Sociologie
Rurales, notamment en ce qui conceme

le marché international des viandes

Professeur de géographie économique'
Responsable d'une prospective
sur le marché international des céréales

Professeur honoraire à I'Institut
de la Recherche Agronomique

Professeur émérite à l'Institut National
Agronomique

Président

Responsable des études économiques

Dûection du futur à I'OCDE

Direction du Développement
et Stratégies

Directeur de l'Unité de recherches
prospectives politique agricole

Sous-directeur des études, des évolutions
et de la prospective

Dirçcteur de I'interprofession laitièrs
dans la filière animale

Chargé de mission auprès du président

de I'INRA

Direction Régionale
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Les protéines végétales et animales : enjeux de société-
et défis pour I'agriculture et la recherche

< Les évolutions possibles de Ia demande mondiale en protéines
et leurs effets sur l'équilibre des marchés > (suite)

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

LEROUX

MAHE

PENET

POULIQUEN

Yvon

Louis

Jean-Philippe

Alain

BREIZ'AI.

Institut National de la
Recherche Agronomique

SAIPOL

Institut National de la
Recherche Agronomique

Professeur Politiques de I'Agriculture et

de l'Espace (ENSAR), Chercheur en

économie

Responsable de la trinuation (1 million
de tonnes d'oléagineux en France, colza
et toumesol)

Directeur de Recherche Economie et
Sociologie Rurales Dynamique secteurs
agroalimentaires dans les PECOS et ex-
URSS

GRoUPE D'EXPERTS

<< Dépendance de I'Union Européenne en Matières Riches en Protéines >>

NOM Prénom Orgærisme Fonctions occupées au moment
des travaux

BERANGER

BTJREAU

CHAMPION

COELENBIER

CONSTANT

DUSSER

FALGOUX

GOSSE

GTJRTLER

GTIYOMARI)

Claude

Jean-Christophe

Michèle

Patrick

Catherine

Philippe

Jean

Ghislain

Jean-Luc

Hervé

Instinrt National de la Recherche
Agronomique / DADP

Institut National de la Recherche
Agronomique

LIMAGRAIN
AGRO.INDUSTRIE

SARIA INDUSTRIES

Ministère de l'Agriculture

F.O.P

EUROLYSINE

Institut National de la Recherche
Agronomique

s.I. D. O.

Institut National de la Recherche
Agronomique / ESR

Chercheur ayant travaillé dans le passé sur
la production de viande bovine

Professeur - chercheur Unité d'Economie
et Sociologie Rurales

Ingéuieur Zootechnie

Directeur Commercial

A la Direction de la Production et des
Echanges ; responsable du dossier protéines
à Bruxelles (aspects bruxellois et
international)

Directeur des études économiques

Chargé des problèmes de marketing
stratégique et de développement

Directeur de Recherche Unité de
Bioclimatologie

Responsable des crédits d'orientation

Chercheur en économie à I'INRA
Echanges mondiaux et politiques agricoles



Les protéines végétales et animales : enjeux de
et défis pour I'agriculture et la recherche

< Dépendance de I'Union Européenne en Matières Riches en Protéines >>

(suite)

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

IIIIYGIIE

JARRY

JEANOT

JIILLA

LAPIERR,E

LETERME

LUGUENOT

MERILLOT

MERLOT

PICIION

PINOT DE
VILLECHENON

QUEVREMONT

VALLUIS

Christian

Bruno

Gérard

Bruno

Olivier

Philippe

François

Jean-Marc

Pierre

Jean

Robert

Philippe

Bernard

lnstitut National de la Recherche

Agronomique

ORSAN-AMYLIIM GROUP

GROIIPE FLEURY MiCHON

UNIGRAINS

Institut National Agronomique
Paris-Grignon

Institut National de la Recherche
Agronomique

LOUIS DREYFUS NEGOCE
INTERNATiONAI

ADEME

SYNCOPAC

GLON (Protéines animales
et aliment du bétail)

SANOFI SANTEANIMALE

D. D. A. F de I'Aisne

SOIIFFLET NEGOCE

Directeur de Recherche Amélioration
des Plantes Fourragères

Directeur de la recherche
et du développement

En charge de la recherche
et du développement

Responsable de la prévision économique
sur les secteurs alimentation animale

Professeur Département des Sciences

Animales CEREOPA

Adjoint au Directeur de I'Unité Sol -
agronomie

Dirige étude de marchés pour céréales
et oléoprotéagineux (Europe et monde)

Département agriculture et alimentation

Directeur (Syndicat de Coopératives
d'Alimentation Animale)

Chargé de la formulation et de la nutrition
dans cette société

Directeur tecbnique de la division nutrition
animale

Directeur départemental de l'Agriculture
et de la Forêt

Responsable de la division négoce

12_



Les protéines végétales et animales : enjeux de société
et défis pour l'agriculture et la recherche

GRouTu D'EXPERTS

< Principaux déterminants du comportement des consommateurs vis-à-vis des protéines >>

Fonctions occupées au moment
des travaux

NOM Prénom Organisme

BALLON

COMBRIS

DYMOCK

F'ENART

GILIBERT

HALLEYDES
FONTAINES

ISSANCHOU

LE MINOUS

NGTITEN

OUEDRAOGO

PADILLA

PAQUET

PEQUIGNOT

POTHERAT

TOURAILLE

TON NU

TOME

Anne-Emmanuelle

Ségolène

Tan Hung

Sandrine

Pierre

Paul

Evelyne

Jacques

Sylvie

Arouna

Martine

Denis

Georges

Carine

Daniel

Christine

Christian

CERVAC. CARREFOUR

Institut National de la
Recherche Agronomique

Groupe d'Etudes des Protéines
Végétales (GEPV)

Institut National de la
Recherche Agronomique

Ministère de I'Agriculture
DGAL

Institut National de la
Recherche Agronomique

ADRIA QUMPER

SAGAL/ GITYOMARC'H

Institut National de la
Recherche Agronomique

CIHEAM / IAMM

CIRDC DANONE

G. E. B. Institut de l'Elevage

Institut National de la
Recherche Agronomique

Ministère de I'Agriculture et de
la Pêche i DGAL

Institut National de la
Recherche Agronomique

o. c. D. E.

Vétérinaire de forrnation
Visite les entreprises de transformations
de la filière viande (principal client,
CARREFOTIR)

Directeur de Recherche Laboratoire sur
la Consornmation

Direction de I'Agriculture de I'OCDE

Association de producteurs, distributeurs
et d'utilisateurs de protéines végétales

Systèmes Agraires et Développement
(élevage ruminants et bovins)

Direction Générale de l'Alimentation

Animateur - Chargée de Recherches
Unité de recherche sur les Arômes

S'intéresse aux préférences alimentaires
des enfants

Directeur de Recherche (alimentation
animale, plats cuisinés ; activités
diversifiées)

Chercheur au Laboratote de recherche
sur la Çonsommation / Economie et
Sociologie Rurales

Enseignante-chercheur, économiste
spécialisée dans la dynamique de la
consommation sur le plan international

Recherche sur les produits laitiers ;

biochimiste de formation

Directeur de Recherche

Thèse sur la consommation des viandes
et produits carnés en France

Directeur Unité de Nutrition humaine
et physiologie intestinale

Chargée de Mission << Innovation
technologique >

Directeur de Recherche Station de
Recherches sur la Viande

13_



Les protéines végétales et animales : enjeux de société

et défis pour I'agriculture et la recherche

<< principaux déterminants du comportement des consommateurs vis à vis des protéines >>

(suite)

GnOUPE D'EXPERTS

<< Lravenir des systèmes de production de viande en France et en Europe >>

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

VERGER

VERGOTE-
GRAS

VILLA{'ME

VOLATIER

Philippe

Marie-Hélène

Christian

Jean-Luc

Institut National de la

Recherche Agronomique

iNTERBEV - Centre
information des Viandes

iNSERM / U3O8

CREDOC

Chercheur Nutrition humaine et sécurité

alimentaire

Association sur les viandes issues

des filières bovines et ovines

Chargé de Recherches
sur les mécanismes de régulation
du comportement alimentaire, Plus
particulièrement dans le cas des protéines

végétales

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

ASPAR

BARR,E

BAUDIENVILLE

BEAT]BOIS

BERANGER

BIGNON

BOUSSIER

BUTAIILT

Jean-Michel

Pierre

Bernard

Pierre

Claude

Jean-Louis

Daniel

Jean-Pierre

GROUPE LOI]IS DREYFUS

CORPENUCAAB

Centre Français de Commerce
Extérieur

SOCOPA

Institut National de la
Recherche Agronomique /

DADP

INTERBEV/MNE

OFIVAL

Institut National de la
Recherche Agronomique

Responsable du négoce de viande
dans le groupe Louis Dreyfus, à l'échelle
mondiale

Directeur Scientifique honoraire de

I'ACTIA, Membre du CORPEN,
s'intéresse à un projet de com:nunication
sur la consommation des Produits
animaux par les consommateurs

En charge du domaine élevage - viande

Chercheur et aujourd'hui Président du
Centre de Paris

Délégué général de I'Association
Interprofessionnelle du bétail et des

viandes

Division économie et ProsPective

Adjoint Chef de Département
d'Economie et Sociologie Rurales

14_



Les protéines végétales et animales : enjeux de société-
et défis pour I'agriculture et la recherche

<< L'avenir des systèmes de production de viande en France et en Europe >>

(suite)

NOM Prénom Organisme Fonctions occupées au moment
des travaux

couRcouL

GTIESDON

IIUTTER-
LARDEAU

LAVOCAT

LIENARI)

MAGDELAINE

MAINSANT

coLsoN

JOUVE

PROST

RIEU

TOMA

Dominique

Jean-Claude

Pascale

François

Nathalie

Philippe

Christine

Giibert

Pascal

Michel

Michel

Bernard

Institut National de la
Recherche Agronomique

Institut de I'Elevage

Agence EQUITABLE

CARREFOURFRANCE

Cente International
de la Viande

Institut National de la
Recherche Agronomique / ESR

Institut Technique
de I'Aviculture

lnstitut National
de la Recherche Agronomique

Fédération Nationale
de la Coopération Bétail et

Viande

Ecole Nationale Vétérinaire de
Maisons-Alfort

Institut Technique du Porc

UMGRAINS

Directeur Laboratoire d'Etudes
et de Recherches Economiques

Etablissement financier. En charge de

I'aviculture et de l'alimentation animale

Ingénieur, responsable du département
Economie de I'lnstitut de I'Elevage

Spécialisée en cornmunication, santé,
nutrition. Démarches scientifiques pour
meftre en place une communication vis-
à-vis des prescripteurs ou des
consommateurs

Spécialisé sur les exploitations agricoles
et les systèmes de productions herbivores
(bovins et ovins) des zones défavorisées
et de montagnes humides

Responsable du Service Economie

Ingénieur Laboratoire d'Economie
Indusrielle Agroalimentaire

Spécificité : approche filière

S'intéresse aux systèmes de production
de viande porcine, en France, et à leurs
coûts ainsi qu'à la filière et à la
comrnercialisation

Professeur de maladies contagieuses à

I'ENVA

15_
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TnRrrevENT Des Mnrntces Drs Rrmrtous
ErurNr LES HVPOTHESES

La méthode de traitement des relations entre hypothèses s'applique aussi bien à la
première matrice élaborée dans le cadre du macroscénario actuel qu'aux matrices qui

pourront être élaborées dans le futur.

ET,agORATION DE LA MATRICE DES

RELATIONS ENTRE HYPOTHESES

Dans I'exercice de prospective sur les protéines, nous avons analysé les relations entre

hypothèses internes du système des protéines coûlme dans la prospective semences. Nous

affectons un signe + à la relation de Hi vers Hj lorsque nous considérons que.l'occrrrence

de Hi va favoriser celle de Hjl. Au contraire, nous affectons un signe - lorsque nous

pensons que I'effet sera négatif. Plus rarement nous avons affecté le signe t lorsque nous

ne pouvions pas décider du sens de la relation. Enfin, aucune relation n'est retenue dans

les autres cas.

Chaque relation peut faire I'objet d'interprétations liées, soit à I'imprécision de la
formulation de I'hypothèse, soit à I'interaction existant avec d'autres processus, soit

encore à la perception que chacun peut avoir de la dynamique du système. C'est

précisément au moment du remplissage de la matrice que nous sommes amenés à préciser

la formulation de I'hypothèse et son contexte. Nous avons donc établi pour chaque

hypothèse Hi une fiche afin de conserver le commentaire établi pour chaque relation

directe et d'élaborer une définition plus complète de I'hypothèse. Cela a facilité le travail

d'échanges intra cellule d'animation pour arriver à un consensus sur le remplissage de la

matrice. I1 a été procédé de la façon itérative suivante :

t L. ,.n. de la relation dépend des deux hypothèses considérées ; une interprétation de Ia relation a été

proposée selon que l'on a des hypothèses de fype C (contexte), A (Stratégie d'acteurs) ou I (Innovations).

1
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Les protéines végétales et animales : enjeux de société
et défis pour I'agriculture et la recherche

chaque membre de la cellule d'animation a renseigné les relations pour environ 25

hypothèses (soit près de 2 000 relations), chaque hypothèse étant examinée par au

moins 3 personnes et 6 hypothèses analysées par I'ensemble de la cellule2 ;

une première consolidation de la matrice initiale a été faite à partir des remarques de

chacun;
cette première matrice (( consensus >> a été soumise à la cellule qui a alors travaillé par

binome;
Les relations poru lesquelles ure variante pouvait être envisagée ont été conservées

pour tester la robustesse du traitement ultérieur ou, le cas échéant, suggérer de

nouvelles situations à explorer.

Le bilan du remplissage de la matrice de relations entre hypothèses a permis de tirer
quelques enseignements :

- On vérifie à nouveau que chaque personne interprète les hlpothèses et en utilise une

définition qui lui est spécifique. Les commentaires associés à chaque relation ainsi que

l'explicitation de la définition de I'hypothèse sont de nature à faciliter l'élaboration
d'un langage plus cornmun, clarifier la formulation des hypothèses et justi{ier les

choix effectués en termes de relations.
- Les notions de relation directe et relation indirecte ont soulevé beaucoup

d'interrogations de la part des membres de la cellule, interrogations liées à la
signification du direct et de I'indirect pour des hypothèses hétérogènes et couwant un
domaine assez large. Si un sous-système est << couvert > par plusieurs hypothèses, il
sera plus aisé de différencier effet direct et effet indirect.

- L'existence ou/et le signe d'une relation dépendent de la période de temps considérée

et de la dynamique des processus sous-jacents.

A partir de ces relations, nous cherchons à constituer des agrégats d'hypothèses qui se

traduiront par des microscénarios qui peuvent s'interpréter comme des évolutions
possibles, à partir d'aujourd'hui, de certaines composantes du système des protéines.

Comment élaborer ces microscénarios ?

EXPIOTTaTION DE LA MATRICE

Chaque matrice peut se représenter sous la forme d'un graphe de relations entre les 79

hypothèses. On pourrait imaginer que la visualisation de ce graphe nous suggère des

structures remarquables et permette ainsi de constituer nos agrégats d'hypothèses. Mais,
même avec un taux de remplissage relativement faible (7 à 8 yo),le graphe n'est pas

exploitable3.

2 Hormis Yves Dronne et Pierre Gonod, qui se sont investis dans l'élaboration des macro scénarios.
3 L'exercice a été effectué manuellement sur les hypotheses du bloc < consommation >.
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Il nous faut donc bâtir une structuration des hypothèses à partir de la matrice de relations

en appliquant à cette dernière un traitement spécifique.

t 2.1. Constitution d'une partition
Convexes (CFC)

en Composantes Fortement

Il s'agit de rechercher des agrégats d'hypothèses tels que toutes les hypothèses d'un
agrégat soient en relation directe ou indirecte entre elles. Cette approche a le mérite de

proposer une partition rurique en agrégats d'hypothèses : à chaque matrice correspond une

et une seule partition en CFC.

Nous n'avons pu tester directement cette approche, qui requiert la programmation d'un
algorithme spécifique. Il semble que I'on puisse effectuer une partie du traitement avec

trn outil comme Sampler, .mais il reste un traitement manuel non négligeable. Cette

opération sera donc réalisée sur notre matrice << consensus > définitive.

Recherche de structures remarquables à l'aide d'un index d'intensité de

relations entre hypothèses

a

Il s'agit, dans ce cas, d'élaborer un index pouvant s'interpréter comme un niveau
d'< intensité > de la liaison entre deux hypothèses. Afin de constituer cet index, on peut
prendre en compte plusieurs types de liaison entre H; et I{1 :

- la ou les relation (s) directe (s) entre ces deux hlpothèses (on parlera ici de < co-
occurrences directes >) ;

- le fait que H; et It influent une même hypothèse H1 (<< cooccuïences d'influence >) ;

- le fait que H1 et It sont influencées par une même hypothèse Hp (< cooccurrences de

dépendance)
- les relations indirectes entre H; et I{.

Pour constituer I'index, on procède au dénombrement des cooccurrences existant entre
deux hypothèses (en prenant en compte tout ou partie des types de liaison précédents) et

on pondère ce nombre par le nombre d'occurrences de relations qu'a chacune des deux
hypothèses considérées avec les autres hypothèses de la matrice. En effet, on aura

d'autant plus tendance à associer Hi et I{i que H; et It sont cooccurrentes, bien entendu,
mais également que H1 et Il présentent moins de relations avec d'autres hypothèses.
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L'index prendra alors la forme suivante : I(Hi,Hj) = C2(Hi,HjyC(Hi) C(Hj)

où C(Hi,Hj) est le nombre de cooccurrences de Hi et ltj,

C(Hi) le nombre d'occurrences de Hi (nombre de fois où Hi est en relation avec

une autre hypothèse)

C(Hj) le nombre d'occurrences de Hj

Une fois I'index élaboré, le logiciel Sampler permet de constituer des << clusters >>, sorte

de décomposition du réseau d'hlpothèses. Co logiciel d'analyse lexicale est

habituellement utilisé afin d'exploiter des textes (dépêches, discours...) en recherchant

des co-occturences de mots tout en éliminant le < bruit de fond > (les mots vides de sens

dans un texte). Dans notre cas très particuliera, Sampler nous pennet de dénombrer des

co-occrrrences, de constituer des agrégats d'hypothèses et de les visualiser sous forme
graphique ; le paramétrage de Sampler nous permet d'orienter la taiile des clusters et de

ne faire apparaître dans la visualisation graphique que les liens les plus forts. On peut

ainsi, potr un index donné, analyser la structure en réseau des hlpothèses. Il reste à
déterminer I'index finalement retenu dans notre analyse.

- Dans la prospective << semences >>, seules les < cooccurences d'influence > ont été

prises en compte lors du traitement avec le logiciel Leximappe (ancienne version de

Sampler), c'est-à-dire que Hi et Hj cooccurrent si Hi et Hj sont en relation avec une

même hypothèse Hk. Les relations directes entre Hi et Hk n'ont pas été prises en

compte.

- On peut envisager, au contraire, de ne prendre en compte que les relations directes, à

savoir que Hi et IIj co-occurrent si Hi influe sur Hj ou si Hj influe sur Hi. Si Hi est lié
à Hj et Hj à Hi, nous avons donc deux co-occurences de Hi et Hj. Ce sont les << co-

occrurences directes >>.

- Les premiers traitements réalisés sur les protéines ont pris en compte à la fois les

cooccrurences directes, les cooccturences d'influence et les << cooccurrences de

dépendance >), c'est-à-dire le cas où Hi et Hj sont influencées par une même hlpothèse
IIk. Afin d'accorder un poids accru aux relations directes, les cooccurrences directes
sont affectées d'un facteur de pondération de 2.

Dans tous les cas, seule I'existence d'une relation est prise en compte pour sélectionner
les agrégatss. Les signes sont ignorés dans cette opération, mais ils sont ensuite
directement interprétés lorsque les microscénarios sont élaborés à partir des agrégats.

o Puisque nous utilisons des séquences de libellés d'hypothèses.
) Théoriquement, les signes et les relations indirectes pourraient êffe pris en compte en élaborant des index
plus complexes. Mais cette possibilité dewait être explorée sur un système d'hypothèses restreint.
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Les signes sont ignorés dans cette opération, mais ils sont ensuite directement interprétés

lorsque les microscénarios sont élaborés à partir des agrégats'

I 2.2.Illustration sur un exemple

On considère un exemple afin d'illustrer comment I'index a été calculé dans la
prospective << protéines >.

Soit la matrice de relations entre hypothèses Le graphe correspondant est le suivant :

suivante :

F G H

E<- D

\

B

Dénombrement des cooccurrences
Nombre de cooccurrences de C et E : 4

Coo ccurrences directes
C--->E:1
E-->C:1

C o o c cutenc es de dép endanc e

D influe sru C et E : I
C oo ccurrences d' influence

C et E influent sur B : 1

Cooccurrences entre B et C : 2
Co occurrences directes

C-->B:1
C ooccurrences de dépendance

EinflueswCetB:1

Cooccurrences entre C et D : 2
Cooccurrences directes

D-->C:1
Cooccurrences d' influence

D et C influent sur E : 1

Cooccurrences entre D et E : l
Cooccurrences directes

D influe sur E : 1

Cooccurre4ces entre D et I : I
C o o ccurrences d' influenc e

I et D influent sur C

A B C D E F G H I
A + +

B + +

C + + +

D
E + + + +

F

G

H
I
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Sur cet exemple, et sans appliquer de pondération aux différents types de coocculrence :

C(E) =6, C(C) =6, C(D) =2, C(B) =2, C(D =1.

I(C,E) = 16/6*6: t6136 = 419

I(E,D) = l/6*2= l/12
I(D,I) = %

I(C,t) : 1/6

I1 peut apparaître choquant que l'indice de D-I soit nettement supérieur à celui de C-I, D-

E et même C-E alors que D et I ne sont pas en relation directe. Ceia est en partie dû au

faible nombre d'occurrences de D et I et à la pondération identique entre tlpes de co-

occruïences. C'esi pourquoi nous avons appliqué un coefficient 2 aux cooccrurences

directes.

Dans ce cas, les occurrences correspondant toutes à des relations directes, tous les

dénominateurs sont multipliés par 2 alors qu'au numérateur, seules les cooccurences

directes sont affectées du façteur de pondération. Cela nous donne :

I(C,E) : (2*2+2)2 I 12* 12 =361 1 44 =l I 4

I(E,D) =(2*l)224=116
I@,I; = 173

I(C,D = (2*D224= 116

En pratique, Sampler dénombre de façon quelque peu différente le nombre total

d'occurrences. Le nombre d'occurrences pris en compte dans Sampler est égal au nombre

d'occurrences *2.

CONSTTTUTION DES CLUSTERS

Une fois cette index élaboré, le logiciel Sampler permet de constituer des < clusters >.

Sampler a été paramétré pour obtenir une taille de cluster composé d'au maximum 15

mots (ou hypothèses) avec un nombre minimum de cooccurrences de 4, un nombre

maximurn de liens internes de 25 et de liens externes de2}.Il a été obtenu 5 clusters,

dont la visualisation graphique est donnée à la fin de cette annexe :

- Clusters 1 : 15 hypothèses

- Clusters 2 : l,Zhypothèses

Clusters 3 : 14 hl.pothèses

- Clusters 4 : 15 hypothèses

- Clusters?: t hypothèses

Ajnsi, 14 hypothèses n'ont pas été retenues avec cette méthode de filtrage et de

paramétrage.

3
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Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GR1

La crise systémique
mondiale

ULz

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

Ce nouveau développe-
ment s'explique à la fois
par un nouveau contexte
réglementaire et par un

comportement collectif
plus responsable.

Développement de nou-
velles valeurs individuel-
Ies.

Augmentation des protec-

tions vis-à-vis de pays
tiers : possibilité pour
I'ALENA de vivre sur
elle-même sans trop
de changements écono-

mlln et socialrx.

Pour I'UE, sa forte dépen-
dance énergétique, impli-
que des décisions politi-
ques fortes en matière

d'indépendance économi-
que.

Les Etats fortement affar-
blis par les crises écono-
miques et financières ne
sont plus capables de

contrôler la puissance des

FMN.

ALENA et UE coopèrent
et cogèrent les marchés
mondiaux.

L'UE construit son propre
modèle qui reste sous in-
fluence de celui des Etats-
Unis.

La Chine et le
MERCOSUR, de plus en
plus intégrés, sont des

partenaires majeurs.

La gestion des problèmes

d'environnement est du
ressort de chaque Etat ou
bloc.

Les OIGM édictent des

règles de bonnes
conduites auxquelles elles
soumettent les FMN. L'in-
formation du consomma-
teur (étiquetage en parti-
culier) est privilégiée
comme contre-pouvoir.

Dans le prolongement du

Sommet de Rio, les
OIGM tendent à faire
prendre en compte par les

Etats certains problèmes

d'environnement.

Suppression du rôle ré-
gulateur des Etats en ma-
tières économique et so-
ciale.

Au niveau mondial, le taux de fécondité est en baisse, mais Ie nombre de naissances et I'accroissement de la population atteignent des records historiques.

- Très fort accroissement de la population, particulièrement en Asie du Sud (dont Inde), Afrique sub-saharierure (dont Nigeria) et Afrique du Nord et Moyen-Orient.

- Ralentissement de la croissance démographique en Chine et stabilisation en Amérique du Sud.

Stabilité ou baisse de la population au Japon, en Europe de I'Ouest et de I'Est (y compris Ruqsre) et faible croissance en Amérique du Nord.

Régulation

Démosraphie

Les signes * , -, = ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GR1

La crise systémique
mondiale

TJL2

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2UL1

Le tout-libéralMacroscénarios

Niveau des soutiens Suppression des soutiens
des Etats aux diverses ac-
tivités économiques, et en
particulier à I'agriculture.

Les OIGM définissent les
niveaux des soutiens agri-
coles maximum que les

Etats des PD et PED sont
autorisés à accorder.

Des dérogations spécifi-
ques sont accordées à

certains PED pour proté-
ger leurs producteurs
agricoles et industries
agro-alimentaires.

Baisse concertée des sou-
tiens agricoles des Etats
(ALENA, UE et autres

blocs).

Soutien à I'emploi plus
qu'à la productivité.

Des politiques agricoles
volontaristes sont mainte-
nues en Chine, en Inde et
dans le MERCOSUR.

Le soutien au système
s'effondre.

Les Etats des PED n'ont
plus les moyens d'ap-
porter des aides signifi-
catives à leurs agricul-
teurs.

Ceux-ci subissent totale-
ment la concurrence des
produits d'importation.

Les Etats mobilisent leurs
moyens financiers pour
soutenir I'activité inté-
rieure et I'emploi (en par-
ticulier dans une agricul-
ture de type familial).

Les aides à I'agriculture
sont limitées aur systè-
mes respectueux de

I'environnement.

L'accent est mis sur
I e s nouvelles fonc tions
de I'agriculture (paysage,

etc.). Le soutien de
populations et d' acteurs
responsables est la
condition sine qua non
d'wr autre

Mise en ceuwe d'une po-
litique de solidarité inter-
nationale associant PD et

PED.

De nouvelles solidarités
agricoles entre pays se

développent dans les
divers grands blocs (Asie,
Afrique, Amérique du
Sud) en dehors de
I'influence des PD et des
FMN.

Les Etats des PD se dés-
engagent des problèmes
alimentaires des PED et
stoppent I'aide alimen-
taire.

L'UE et IALENA élargis-
sent leurs exportations
agricoles vers des pays
partenaires privilégiés
(PED et Russie) grâce à
des politiques de subven-
tion et de partage des
marchés.

Aides alimentaires vers
ies PED sous forme mo-
nétaire : un programme
mondial alimentaire ren-
forcé est lancé par la FAO
pour éliminer la faim et la
malnutrition.

L'aide alimentaire des PD
aux PED disparaît pres-
que en raison de la capa-
cité de la plupart de ces
pays à assurer leurs be-
soins par leurs produc-
tions nationales ou I'im-
portation commerciale.

Aides aux PED

dans
nue

éntre blocs,

Echanges stables

Les signes *, -, = ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle

rFchanges en tfès forte
baisse
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Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs
GRl

La crise systémique
mondiale

UL2

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

Croissance écononrique
differente.

Prise en compte de la du-

rabilité du développe-
ment.

Priorité dorurée à santé et

éducation sur biens de

consommation.

+
Faible croissance écono-

mique.

Amélioration plus quali-
tative que quantitative des

modes de vie dans les PD.

Régulation des activités
des FMN.

La spécificité et l'hétéro-
généité des demandes des

consommateurs limitent la
concentration industrielle
de la production.

Très faible croissance
économique avec main-
tien d'une population ru-
rale très importante peu
productive.

Recrudescence de I'auto-
consommation et des con-
sommations de produits
agricoles locaux incorpo-
rant peu de technologie.

Très faible croissance
économique.

Maintien d'une population
rurale importante dans de

nombreux pays (Chine,
Inde, etc.).

Diminution de I'investis-
sement des FMN.

Emergence de puissantes

firmes des IAA à l'éche-
lon des blocs régionaux.
Selon les circonstances et
leur intérêt, les OIGR fa-
vorisent ou bloquent les

investissements de FMN.

Récession économique et
baisse des revenus par tête
dans tous les pays.

La parl des dépenses ali-
mentaires dans le revenu
des ménages augmente et
se tourne vers des pro-
duits industrialisés stan-
dards.

Récession économique et
baisse des revenus par
tête.

Développement d'un
sous-Salariat urbain.

Nécessite d'aliments à tres
bas prix.

Diminution de I'investis-
sement, faiilite.

Les FMN gardent le con-
trôle des opérations. Très
forte concentration des
FMN. La compétition est
encore plus féroce.

Croissance économique
forte stimulée par les

échanges et les aides de

I'ALENA et de I'UE,
mais, basée aussi sur une
mobilisation des moyens
financiers internes des

autres blocs.

Des pays comme la Chine
et l'Inde construisent des

modèles de développe-
ment nouveaux tout en

restant intégrés à l'écono-
mie mondiale.

#
Forte croissance écono-
mique dans I'ALENA et
I'UE, mais plus faible au
Japon et dans les pays
émergents.

++
L'OMC favorise la liberté
d'investir, mais les OIGR
tiennent compte des pro-
blèmes sociaux, de
I'emploi en particulier, et
influent sur les activités
des FMN de chaque Ré-
gion (UE, ALENA et au-

tres blocs).

Croissance économique
forte stimulée par les in-
vestissements directs des

FMN s'implantant dans
des pays à réglementation
moins contraignante que

les PD, avec toutefois un
hlet de sécurité assuré par
l'intervention des OIGM.

#
Forte croissance écono-
mique limitée cependant
par des délocalisations
dans les PED et des
transferts financiers via
les OIG.

L'OMC favorise la libedé
d'investir. Les FMN in-
vestissent de façon im-
portante dans les PED en
particulier au niveau de

I'agriculture et des pro-
ductions intensives de

viande.

Forte croissance des reve-
nus par tête notarnment en
Chine, en Afrique du
Nord et Moyen-Orient et
en Amérique du Sud.

Seule I'Afrique subsa-

harienne voit son taux de

croissance rester inférieur
à son taux d'accroisse-
ment démographique.

Très forte croissance des
revenus liée en grande
partie à l'exportation vers
les PED en Amérique du
Nord, Europe de I'Ouest
et Japon.

Reprise de la croissance
en Russie et dans les pays
émergents d'Asie.

#
Très forte concentration
des FMN et très forts in-
vestissements à la fois
dans les PD (recherche et
industries à forte valeur
ajoutée) et les PED (in-
dustries de main-d'ceuvre
et prernière transforma-
tion). Dans I'esprit du pur
libéralisme, législation
antitrust aux USA, no-
tamment.

Revenu dans les PED

Revenu dans les PD

Investissement des FMN

Les signes i , -, = ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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La régulation mondiale

GM1

La coopération entre
blocs

GR1

La crise systémique
mondiale

ULz

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2

Le tout-libéral

TJLl

Macroscénarios

Délocalisation des entre-
prises

Délocalisation des activi-
tés et industries de main-
d'æuwe dans les PED.

La production industrielle
et agricole, à forte valeur
ajoutée, reste localisée
dans les PD en raison de
fortes irmovations et de
faibles coûts liés aux con-
traintes envirorurementa-
les dans les PD.

Le durcissement de cer-
taines contraintes envi-
ronnementales entraîne
une délocalisation des in-
dustries et des activités
agricoles les plus pol-
luantes (viande intensive)
dans les PED consomma-
teurs.

Les délocalisations s'ef-
fectuent à l'intérieur de
chaque bloc avec un dou-
ble but d'aménagement du
territoire et d'emploi de la
main-d'æuwe, grâce à

une certaine protection
aux frontières.

Les capitaux internatio-
naux se désengagent des
investissements dans les
PED. Les FMN préfèrent
exporter à partir des PD
des aliments de base.

Des entreprises atteintes
par Ia crise ferment. Les
délocalisations sont limi-
tées et s'effectuent à

I'intérieur de chaque bloc,
moins pour des raisons
envirormementales qu' éco-
nomiques.

Les délocalisations tbnt
I'objet de négociations ex
ante avec les populations
concernées

Diminution des inégalités
à l'intérieur des pays et

entre pays.

Les priorités sont : la lutte
contre la pauweté, la jus-
tice sociale

Limites à I'urbanisation.

+
I-a crise regionale n'atténue
pas mais au contraire
aggrave les inégalités
sociales, ce qui nécessite
des politiques réactives,
correctives, nationales et
régionales.

Les problèmes de sous-
alimentation s'aggravent
dans certains blocs.

Variable selon les blocs

Accroissement des inéga-
lités à I'intérieur des pays,
et entre PD et PED.

Paupérisation accentuée
pour les plus pauwes et
étendue aux classes
moyennes.

Dans les pays sans pro-
tection sociale, la crise
frappe plus les pauvres,
produit le reflux des clas-
ses moyennes et la chute
de l'espérance de vie.

Accroissement très rapide
dans les PED.

-H

Accroissemqf rapide dans
les PED.

#
Accroissement des inéga-
lités à I'intérieur des
blocs, mais diminution de
l'écart entre PD et PED
grâce aux investissements
des Etats et des FMN de
I'AIENAet de I'UE.

La qualité de la vie
s'améliore et les inégalités
sociales persistantes sont
moins insupportables.

Accroissement rapide dans
les PED.

#
Accroissement des inéga-
lités à I'intérieur des pays,
mais diminution de l'écart
entre PD et PED grâce
aux interventions des
OIG.

Continuation de l'évolu-
tion marquée par l'émer-
gence des classes moyen-
nes.

Accroissement très rapide
dans les PED.

Développement de méga-
poles souvent porfuaires.

+#
Accroissement des inéga-
lités liées à la croissance à
I'intérieur des pays, et
entre PD et PED.

Plus grande disparité des
revenus dans les PED,
mais, développement d'une
classe moyenne.

Urbanisation

Répartition des revenus

Les signes t , -,= ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rappolt à [a situation actuelle
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Macroscénarios Le tout-libéral

ULl

La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs
GRl

La crise systémique
mondiale

tIt-2

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2

Migrations L'activité économique
existant dans les PED
(hors Afrique) limite la
pression à l'émigration,
mais la croissance étant
forte partout, les barrières
à la circulation vers les

PD sont moins strictes.

IdemUIl.
Les OIGM n'ont pas le
pouvoir de réguler les mi-
grations, leur gouver-
nance, même renforcée,
ne modifie pas la situa-
tion.

Les flux migratoires s'eÈ
fectuent à I'intérieur des
blocs entre régions plus
ou moins développées,
mais sont limitées entre
blocs.

Comme il n'y a plus de
pays qui soient épargnés
par la récession, les can-
didats à l'émigration sont
nombreux, mais les pays
relativement protégés de

la crise s'érigent en forte-
TCSSCS.

La pression migratoire
reste forte, mais est blo-
quée par la fermeture des

frontières des blocs régio-
naux.

I-apolitique du " travailler
au pays ", le codévelop-
pement avec les PED,
réduisent la pression mi-
gratoire.

La politique est de renfor-
cer la représentativité et

les pouvoirs des partenai-

res sociaux.

Création d'un régime so-

cial européen exemplaire.

La lutte contre le chômage

est une priorité absolue.

Dans les conditions de la

mondialisation, une nou-

velle forme de plein em-

ploi dans les PD est re-

cherchée.

La crise met à l'épreuve
les régimes sociaux. Les
OIGR cherchent à faire
accepter des compromis
aux acteurs sociaux.

læ repli Égtonal s'effectue
en ordre et renforce la
cohésion, la concertation
sociale reste nécessaire.

La perte d'expodations
vers les zones tiers crée
du chômage. Une politi-
que coopérative régionale,
le lancement de grands
projets, essaient de

I'endiguer.

Le système de protection
sociale s'effondre dans les

PD. Aggravant les pro-
blèmes de santé et de sous

alimentation pour certains
groupes sociaux.

Les situations chaotiques,
la disparition de règles du
jeu commandent le com-
portement des acteurs so-
ciaux.

Augmentation du chôma-
ge de masse dans presque
tous les pays.

L'Europe "sociale" se

Éalise renforçant I'influence
des partenaires sociaux.

La croissance aidant, les

régimes sociaux survivent.

Dans les Régions où les

disparités des régimes so-
ciaux entre les pays ne

sont pas trop grandes, une
harmonisation de ceux-ci
est faite.

Les politiques de réforme
atténuent le niveau du
chômage dans les PD.

La démographie dans
certains PED oblige à des

réformes radicales.

Les OIGM sont plus
spectatrices qu'actrices
des efforts des pays riches
pour sauver les régimes de

retraite et stabiliser les

dépenses de santé, l'Etat
continue de jouer un rôle
essentiel.

Dans les conditions des

nouvelles technologies et
de I'organisation flexible
du travail, le BIT s'ef-
force de renforcer la légis-
lation du travail et de

l'étendre aux pays où elle
n'est pas appliquée.

Les OIGM ne peuvent pas

influer directement sur les

rapports de force entre
partenaires sociaux.

Les syndicats de tra-
vailleurs sont affaiblis par
les conditions du nouveau
marché du travail.

La privatisation des pro-
tections sociales se géné-
ralise. Les préoccupations
publiques de santé sont
abandonnées.

Les restructurations, fu-
sions, délocalisations, la
dérégulation des droits du
travail, contribuent à la
pennanence d'une masse

en quête d'un emploi.

Emploi

Les libertés d'action des
acteurs socraux

Régimes sociaux dans les
PD

Nouvelles relations de la
Éociété à la culture, la
nature et Ienvironne-
ment

Modèleç spécifiques aux
grands blocs : culture du
modèle européett

Des modèles culturels
diversifiés se maintien-
nent fûce au modèle
occidental dominant

culturel ,mon'
proml par lesdialisto

OIG

Généralisation du mo-
dèle culturel oocidental

Culfqrel

Les signes t , -,: ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs
GRl

La crise systémique
mondiale

UL2

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2uLl

Primat de la convivialité
pacifique.

Culture du patrimoine et

de la responsabilité dans

le long terme.

Pluralisme culturel et rejet
de I'hégémonie.

L'homme locataire et non
maître de la nature.

Responsabilités envers les
générations futures.

Prise en compte des né-

cessités d'une gestion
collective de la planète.

#
L'éthique coûrmence avec

les ingénieurs et les con-
cepteurs. Le nouveau pa-

radigme d'un autre déve-

loppement oriente les ac-

tivités et les comporte-
ments.

Primat de la défense.

Repliés dans leur forte-
resse les américains sont
contraints d'apprendre
d'autres langues.

En Europe, les langues et
les cultures locales pro-
gressent.

Réactions identitaires à la
domination culturelle dans

les autres blocs.

Responsabilité vis-à-vrs
de la nation et de la
région.

Montee de I'individualisme
des Etâts, de l'isola-
tiorurisme, du protection-
nisme et des solidarités
nationales.

Les solidarités internes
réveillent des comporte-
ments moraux endormis
par la mondialisation

+

L'éthique de la S&T varre
selon les régions, la pro-
fondeur de la crise et la
situation de la recherche.

Primat du sauve-qui-peut.

Développement des fon-
damentalismes religieux
et des extrémismes politi-
ques.

Emergerrce d'autres modè-
les politiques.

Effondrement de la res-
ponsabilité collective

Fracture sociale accen-
tuée.

Montee de l'individralisme
des personnes, des classes
sociales.

L'éthique à vocation uni-
verselle implose sous la
pression des forces reli-
gieuses, éthiques et politi
ques déchaînées par la
crise systémique.

Les barrières éthiques
sautent, et tous les coups
sont permis.

Primat du profit.

Domination de " I'ameri-
can way of life ".

L'Europe négocie une
" exception culturelle "
avec I'OMC.

Les autres blocs subissent
l'influence conjointe de
I'UE et de I'ALENA.

Responsabilité vis-à-vis
du développement.

L'ALENA et I'IIE sont
conscients de leur res-
ponsabilité de contribuer
au développement mon-
dial économique et social.

La bioéthique s'impose
avec plus ou moins de
force selon les régions,
leurs cultures, leurs reli-
gions, leurs comporte-
ments vis-à-vis de la na-
ture et des animaux.

Primat de l'éducation.

L'UNESCO développe le
canon d'une culture uni-
verselle, respectueuse des

droits de I'homme et de la
diversité des cultures.

Responsabilité vis-à-vis
des peuples.

Confiançe importanûe dans
les OIGM pour assurer la
paix et réduire les conflits
Nord/Sud.

+
La " déclaration univer-
selle sur le génome hu-
main " des Nations unies
cesse d'être déclamatoire
et passe dans la pratique.

Primat de l'argent et de la
conquête.

Diffusion de la culture oc-
cidentale et de la langue
anglaise.

Responsabilité vis-à-vis
des actionnaires.

La primauté est donnée à
l'économique, à la renta-
bilité à court terme des
capitaux et au niveau de
consommation des popu-
lations.

L'éthique de l'argent est
le primat, les digues de la
bioéthique sont emportées
par le flot des affaires.

Dominances

Ethique de la responsabi-
lité

Ethique
Science & Technologie

Les signes r , -,: ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GRl

La crise systémique
mondiale

ULz

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2

Le touçlibéral

UL1

Macroscénarios

Rééquilibrage des rations
alimentaires entre pauwes
(sous-alimentation) et ri-
ches (malnutrition et obé-

siré).

Augmentation de la

consommation de viandes

à cycle de production plus

rapide, principalement de

viandes de volailles.

Stabilisation ou diminu-
tion de la consommation
de viande

L'agricuhure redevient un
enjeu essentiel du déve-

loppement économique et

social mondial.

Recul des modèles géné-
riques internationaux,
adaptation des coutumes
alimentaires nationales et
locales aux nouvelles
conditions de la frachrre
régionale.

La diffrrsion du modèle
alimentaire occidentale est

stoppée. Les pays pauwes
développent les échanges

à I'intérieur de leur zone
pour valoriser les produits
locaux.

L'arrêt des importations
de céréales pour
I'alimentation animale
conduit à des modifica-
tions de l'élevage intensif
qui se répercutent sur les
prix relatifs des viandes.

L'agriculhrre redevient un
enjeu de développement
régional.

Effondrement de la con-
sommation des produits
camés en raison de leur
prix.,

Développement de I'auto-
consommation des pro-
duits locaux.

Plus de laxisme dans le
contrôle alimentaire.

Diminution de la con-
sommation de viandes
rouges en raison de leurs
prix plus élevés que les

viandes locales.

IdemULl.
Poids très important des

firmes des IAA.

Le modèle de consomma-
tion rapide perdure avec

les conditions de travail.
Simultanément, les tradi-
tions culinaires locales se

renforcent.

Le modèle alimentaire oc-
cidental se répand, mais
les OIGR des pays pau-
wes développent les

échanges à I'intérieur de

leur zone pour valoriser
les produits locaux.

Des OIGR, notaûment
l'(Æ, élaborent des direc-
tives contraignantes en
matière d'hygiène ali-
mentaire.

IdemGMl

Les différents consom-
mateurs sont plus sou-
cieux de leurs besoins ali-
mentaires spécifiques.

L'OMS diffirse des nor-
mes nutritiornelles.

Diversification de la
consommation des pro-
téines végétales et anima-
les.

Action des Nations Unies
pour améliorer le régime
alimentaire des enfants.

Le primat de la santé pour
tous pousse les IAA à te-
nir davantage compte des

recommandations diététi-
ques et des spécificités
selon les âges et les acti-
vités.

Recherche d'un équilibre
entre agriculture, IAA et
distribution (contractuali-
sation).

Développement des mo-
dèles génériques (pizzas,

hamburgers) et impor-
tance des effets de mode
et d'imitation.

Augmentation de la con-
sommation de viande pro-
venant de lâ consomma-
tion locale, mais surtout
des importations en
provenance des PD.

Le marketing de la grande

distribution oriente la
consommation.

Accroissement des oppo-
sitions entre populations
rurales et urbaines.

Domination de I'agricul-
ture par IAA et distribu-
tion.

Consommation
taire

alimen-

dans les PED

dans les PD

Lien agriculhrre / alimen-
tation

La misère, le renforce-
ment du courant végéta-
riste dans certains pays,
dans d'autres la sensibilité
vis-à-vis des animaux
recule, il s'agit de survi-
vre.

giesttpropres"

Innovation produits =

#

technolo-âux
innovations d'intérêt

Innovatlon produits #
+

(Euyre et 'généraÏsées
dans les PD mais pas

Ilnovation

dans les PID

Les signes * , -, : .. . sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle

32



Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GRI

La crise systémique
mondiale

ULz

La crise régionaie

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

Diffusion des standards Dif[usion très rapide. Elimination des clauses
technologiques mondiaux Innovations de produits. commerciales restrictives

sous l'égide de I'OMPI.

Forte concurrence entre
émetteurs de technologie.

Les USA et l'UE oppo-
sent leurs standards à ceux
du Japon.

Maintien d'une avance

technologique des PD,
condition du transfert vers
les PED.

Arrêt des innovations de Freinage de l'adoption au
produits niveau des régions des

Rationalisation de crise et standards externes.

innovations de process. Recentrage sur les activr-
tés de R&D internes.

Compromis entre la li-
berté d'innover et la res-

ponsabilité de diffuser.

Contrôle social basé sur

l'évaluation ex ante et ex

post des technologies.

Création d'une capacité
d'assimilation et d'évalua-
tion critique des techno-
logies renforçant le pou-

voir sélectif des PED.

Diffusion forte à I'inté-
rieur des blocs.

Diffusion faible.

Manque de capacité de
réception des PED.

Diffirsion faible.

Accords de licences croi-
sées UE/Russie et
ALENAÀ,IERCOSLIR.

Aides accordées à la
Chine, à la Russie, à

l'Ulraine, et autres PED
pour développer leur éco-
nomie (notamment agri-
cole).

Transferts massifs inno-
vations de produits et de
process, mais contrôle de
la R&D par les FMN.

Transfert technologique
vers les PED

Harmonisation d'une poli-
tique de recherche au plan
mondial sous l'égide de

I'UNESCO et accordant

une priorité aux problè-
mes des PED.

Politique communautaire
de recherche autocentrée
sur la Région. La recher-
che des Etats Unis se con-
centre sur les besoins de

I'Amérique du Nord et du
Sud. L'Afrique est aban-

donnée.

Moindre coopération
mondiale.

" ,. i . 1,',;,1.,;..,,,;,,.' .t,.r,r):,

Les FMN, bloquées dans

la diffision technologique,
orientent leur recherche
sur le fondamental et
stockent des connais-
sances pour la sortie de la
crise.

Contraction des ressour-
ces budgétaires de la re-
cherche publique.

Politique communautaire
de recherche et coopéra-
tion internationale entre
grands ensembles.

La recherche publique UE
et AIENA prend en
charge certains problèmes
des PED

Harmonisation d'une poli-
tique de recherche au plan
mondial sous l'égide de
I'UNESCO. Mais les

financernents rest€nt na-
tionaux.

Recul de la recherche pu-
blique / Recherche publi-
que sous contrat.

Recherche privée des
FMN devient dominante.

$sieuce et tecbnsloeie

Recherche publique
/recherche privée

Les signes t- , -, : . .. sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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Macroscénarios Le tout-libéral

ULl

La régulation mondiale

GMT

La coopération entre
blocs

GR1

La crise systémique
mondiale

aLz

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2

Biotechnologies Elévation des investisse-
ments de recherches en

biotechnologies par les

FMN. La priorité est don-
née à l'amélioration des

rendements (grandes cul-
tures mais, soja, blé) et
des productions animales
intensives (lait, monogas-
triques).

Les recommandations de

I'ONU influent sur les li-
mites des recherches en-

treprises.

La R&D à destination
médicale et pharmaceuti-
que se développe.

Les OIGR ont à gérer les

directives restrictives de
la législation sur les OGM
avec le maintien de leur
compétitivité scientifique
et la productivité de leurs
agricultures. La recherche
européerure permot de
mettre au point de nou-
velles variétés de plantes
permettant de concurren-
cer le modèle maïs/soja en
alimentation animale.

Seules des FMN poursui-
vent des programmes de
recherche.

Le secteur public est en
veilleuse.

Des recherches ponctuel-
les sont faites pour répon-
dre aux problèmes résul-
tant de la fracture régio-
nale.

Une gestion de la recher-

che équilibre la biotech-
nologie avec la génétique

quand celle-ci est en ca-
pacité de répondre aux

problèmes sans risques

pour I'envirorurement et à
meilleur coût-

Jeu ouvert.

Renrise en cause de la

brevetabilité du vivant

Priorité à la recherche pu-

blique.

Jeu ouvert.

La législation de la pro-
priété intellectuelle est
adaptée aux besoins nou-
veaux des régions.

Acceptés.

Généralisation de la copie
sans respect de la pro-
priété intellectuelle.

Jeu ouvert.

Dispositions spécifiques
au niveau des régions.

Jeu ouvert.

L'OMPI régente la légis-
lation du brevetage du
vivant.

Acceptés.

Les industriels exploitent
la propriété des protéines.

OGM

Brevet

Lec problèmes wdtenvi-
ronnement sont lûi$qés

aux soin$ des FMN

De nouvelles normes
sont établies au niYeau
nondial maio restent de
portée limitée

Environnement

Les signes + , -,: ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GRl

La crisc systémique
mondiale

IJLZ

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

Le problème est pris à la
racine. Il ne s'agit plus de

corriger les effets des

pollutions sur I'environ-
nement mais de les empê-

cher par la conception et
le design des installations
industrielles et des prati-
ques agricoles.

Protection de la bio-
sphère.

Programme de dévelop-
pement des énergies re-
nouvelables utilisant no-
tarnment la biomasse.

Accords passés entre le
Japon, les USA et I'UE.

Aides accordés à la Chine
et la Russie.

Le soutien des OSNG est

décisif.

Lcs OIGM et les Etats
prennent en compte ces

critères dans leurs finan-
cements.

Chaque région tient
compte de la réalité de Ia

nouvelle situation et
adapte sa politique envi-
ronnementale en consé-
quence.

Recul des soutiens des
blocs sauf avec des visées
sociales (lutte contre
I'intensification et le
chômage).

Les contraintes environ-
nementales appartiennent
à I'antécrise.

Effondrement des soutiens
des Etats.

L'UE et IALENA coopè-
rent pour fixer de nou-
velles normes compatibles
avec leur compétitivité et
les faire passer au niveau
mondial face à certains
pays où les préoccupa-
tions envirornementales
sont moindres.

Engagement des OIGR,
de I'Etat et des ONG
"classiques".

Les Nations unies trou-
vent un compromis entre
la position des pays riches
(et pollueurs) et celle de
la Chine, du Brésil et de
I'Inde qui revendiquent le
droit au développement
(et à polluer).

Un programme massif de
transfert de technologies
moins polluantes est mis
en æuvre.

Engagement des OIG, de
I'Etat et des ONG "clas-
siques".

Pas de contraintes envi-
ronnementales strictes au
niveau des réglementa-
tions des Etats.

Les incitations à rompre
avec le modèle producti-
viste sont faibles.

Faibles soutiens des Etats
à la protection de I'envi-
ronnement.

Les FMN peuvent, si elles
le souhaitent, investir ce
créneau.

Contraintes réglementai
res

Soutiens

des for-
ces du marché dans le
cadre de rlgles définies
au niveau internatioual définissent les

forces du
des mar.

chés à forte valeur
ajoutée.
Concurrence accrue
entre fournisseurs de
produits de base.

blocs géopolitiqrres.

chaque bloc et chute du
commerce entre eux.

des échan-
ges de biens et glob*lisa-
tion des services

Marché plus faible sur
biens matérlelsdes Etats-Unis.

Les signes * , -, : .. . sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle

avec un poi.ds dominant jeu mondial.

d'Afrique).
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Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GM1

La coopération entre
blocs
GR1

La crise systémique
mondiale

IJL}

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

Faible accroissement du

commerce mondial, car
les consommateurs leur
préfèrent des produits

locaux traçables.

Réglementation sur les

modes de production.

Respect de I'environne-
ment, bien-être animal, ef-
fet de serre.

Les produits importés
doivent respecter les ré-
glementations intérieures
des différents pays qui
peuvent être beaucoup
plus sévères que les nor-
mes internationales (parti-
culièrement dans I'UE).

Les prix mondiaux n'ont
plus beaucoup d'influence.

Arrêt de la baisse des prix
des matières premières.

Autarcie des zones éco-
nomiques régionales : les
échanges entre zones di-
minuent, les échanges in-
trazone augmentent.

Protectionnisme accru
dans I'LIE et dans les au-

tres blocs.

L'essentiel de la protec-
tion s'effectue par des bar-
rières tarifaires sur la base

de critères économiques et
non nutritiorurels ou
scientifiques.

Augmentation moyenne
des prix mondiaux en rai-
son des coûts de produc-
tion plus élevés.

Les prix intérieurs des

blocs sont de plus en plus
déconnectés des prix
mondiaux.

+

Recul des échanges mon-
diaux sauf pour certains
produits de première né-
cessité.

Idem ULl

Effondrement des prix de

marchés en raison de la
faible demande mondiale.

Faible accroissement des

echanges mondiaux malgré
les efforrs ALENAruE.

Le commérce mondial sert
juste à compenser des

déséquilibres locaux des

autres blocs.

Les marchés sont cogérés
par ALENA et UE qui
exportent davantage de
produits à haute valeur
ajoutée.

Des accords préferentiels
d'exportation (droits de
douane réduits) sont pris
avec certains partenaûes.

Des barrières non - tarifai-
res s'appliquent sur cer-
tains produits considérés
comme "sensibles".

Augmentation des prix
mondiaux en fonction
d'une stratégie concertée
UE/ALENA visant à con-
trôler leur production
pour s'ajuster à la de-
mande mondiale.

++

Accroissement des échan-
ges mondiaux sous l'im-
pulsion des OIGM qui as-

surent l'ouverture des

marchés (Chine, pays
émergents, Japon).

A l'intérieur de I'UE le
poids de I'Allemagne
grandit et Ia priorité est

donnée aux produits in-
dustriels et aux services
sur les produits agricoles.

Les accords conclus au
niveau de I'Uruguay
Round sont appliqués.

L'OMC est doté de pou-
voirs suffisant pour assu-
rer le respect des engage-

ments pris par les diffe-
rents pays.

riOMC autorise cepen-
dant les Etats à prendre
certaines mesures de con-
trôle d'importation pour
rassurer les consonrma-
teurs,

Augmentation des prix
mondiaux en raison d'une
poursuite de I'ouverture
des marchés extérieurs
sous l'impulsion des OIG.

+l#

Fort accroissement du
commerce mondial.

Priorité dorurée par les PD
pour les produits à forte
valeur ajoutée.

Les PED sont de plus en
plus déficitaires mais
leurs dettes sont financées
par les PD.

Poursuite de la libéralisa-
tion des échanges mon-
diaux sous I'impulsion des

FMN.

Renforcement des règles
de l'Ur.uguay Round
(baisse des soutiens inter-
nes à I'agriculfure, :aug-
mentation des taux
d'accès minimaux).

La Chine et la Russie font
partie de I'OMC.

Forte instabilité des prix
mondiaux des marchandi-
ses et des services.

Tendance à la hausse en
raison de la forte demande
mondiale.

-H

Volume des marchandises
commercialisées

Réglementation

Prix mondiaux

Les signes t , -, : .. . sont des indicateurs globaux de positionnernent
par rapport à la situation actuelle
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La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GRl

La crise systémique
mondiale

IJL2

La crise régionale

GR2

LJn " autre "
développement

GM2

Le tout-libéral

ULl

Macroscénarios

Monnaie

Les signes + sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle

Négociation euro/dollar/yen Chaos monétaire -Devises
et stabilisation- secondaires plongent.

Taux libre des changes
des monnaies mais rela-
tive stabilité en raison de
la forte demande mon-
diale.

Régulation du marché
monétaire par les banques
centrales, le FMI et le G7.
L'euro se réévalue forte-
ment par rapport au
dollar, ce qui pénalise
fortement les exportations
européennes hors des
zones où les monnaies
sont liées à l'euro.

Plus grande variabilité.

Confrontation des grandes
monnaies.

Stabilisation des monnaies
organisée. La monnaie
retrouve le lien avec
l'économie réelle dont
elle était détachée par la
spéculation.
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GMl

La coopération entre
blocs
GRl

La crise systémique
mondiale

UL?

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

sur
tème des

Les

Baisse des importations
des principaux produits
agricoles en raison d'une

faible croissance de la
demande de viande et à

des progrès très impor-
tants en matière de Déve-
loppement des produc-
tions agricoles dans les

PED.

+

Stabilisation des importa-
tions de produits de base

grâce à : une plus grande
protection de I'agriculture,
une amélioration des ren-
dements dans de nom-
breux blocs, et un contrôle
des importations.

+

Recul, voire effondrement
des échanges de produits
agricoles à forte valeur
ajoutée et stabilité du
commerce des produits de

base.

++

Accroissement plus faible
des décalages. Les politi-
ques volontaristes menées

dans les principaux blocs
(Chine, MERCOSLJR,
etc.) et le Développement
de systèmes de production
spécihques permottent
une moindre dépendance
par rapport aux marchés
mondiaux.

++

Accroissement plus faible
des décalages. Les inves-
tissements des FMN dans

les PED permettent un
développement local de

certaines productions
(viande en particulier)
selon les technologies oc-
cidentales.

I1 en découle des besoins
importants en produits de
base pour . l'alimentation
animale (céréales tour-
teaux).

++

Accroissement du décalage
entre les principales zones

de production (surtout PD)
et de consommation des

produits agricoles (surtout
PED).

Le commerce porte surtout
sur des produits à haute
valeur ajoutée (viande,
produits laitiers).

Volume

Protéines végétales Le déhcit en MRP se

creuse dans certaines zones

comme I'UE (recul des

oléagineux) et la Chine
(intensification de la pro-
duction de porcs et vo-
lailles).

Le déficit en céréales et
produits pour I'alimenta-
tion animale se creuse

dans tous les blocs hormis
ALENA, MERCOSUR et
Océanie.

Le modèle d'alimentation
mais/soja se généralise.

Le déhcit en produits
pour l'alimentation ani-
male est limité dans tous
les blocs sauf UE (accord

avec I'ALENA) en raison
d'un encouragement aux
cultures locales et des

améliorations génétiques.

La demande des pays les
plus pauvres se porte sur
les céréales les moins chè-
res disponibles sur le
marché mondial et sur les
protéagineux (pour I'ali-
mentation humaine).

Idem UL2, mais le vo-
lume demandé est plus
faible en raison d'une plus
grande production agri-
cole dans les principaux
blocs et de contrôle sur

l'importation aux frontiè-
res des blocs.

Le commerco intematro-
nal correspond surtout à

une demande de diversifi-
cation des consornmateurs
(riz ou blé dans les pays

non producteurs) et à une

demande de produits de

composition spécifique de

la part des industriels
(marchés très segmentés).

+++

Les signes t, -,: ... sont des indicateurs globaux depositionnement
par rapport à la situation actuelle

+++
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Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GRl

La crise systémique
mondiale

ULz

La crise régionale

GR2

fjn " autre "
développement

GM2ULl

Le consommateur des PD
recherche des viandes
produites "nafurellement"
comme les viandes ovines
et bovines d'Océanie et

d'Argentine.

Une forte demande se

porte sur les produits lai
tiers (fromages), considé-
rés comme plus sains que

la viande.

+

Les prix mondiaux aug-
mentent sensiblement en

raison de contraintes plus

importantes sur les condi-
tions de production.

+
Les prix mondiaux aug-

mentent en raison de con-

traintes plus strictes sur le

bien-être animal.

+

Idem UL2.

Les prix mondiaux sont
stables, mais de plus en
plus déconnectés des prix
intérieurs des différents
blocs.

Læ commerce en viande
bovine diminue en raison
de son prix plus élevé, et
la demande mondiale se

concentre sur la volaille
(carcasse et découpe)
mais pour de faibles quan-
tités.

Les prix mondiaux chu-
tent aussi bien pour les
produits destinés à I'ali-
mentation animale qu'hu-
maine.

Les prix mondiaux bais-
sent en raison de la dimi-
nution de la demande dans

les PED et de leur faible
pouvoir d'achat.

Idem GMl.
Ce demier phénomène est
limité par les exigences
plus élevées des consom-
mateurs en termes de
sécurité et de systèmes de
production.

+

I-es prix mondiaux aug-
mentent plus faiblement (à
production de viande
constante) grâce à de plus
grandes ressoluces locales
en produits végétaux et à
la modification des systè-
mes d'élevage.

#
Les prix mondiaux aug-
mentent faiblement en rai-
son de la stabilisation de
la demande mondiale
d'importation.

#

læs disponibilités locales
par tête en protéines ani-
males (viande, lait) aug-
mentent en raison du Dé-
veloppement des produc-
tions locales dans les PED
(Chine, Asie du Sud,

MERCOSUR).
AsieÆacifique) et en Rus-
sie, mais I'accroissement
des populations nécessite
un recours à l'importation.

+

Les prix mondiaux aug-
mentent fortement en rai-
son d'une forte demande
mondiale de produits pour
I'alimentation animale
émanent essentiellement
des PED (Chine, Asie de
I'Est, Afrique du Nord,
etc.) surtout pour l'ali-
mentation animale.

+
Les prix mondiaux aug-
mentent faiblement en rai-
son de I'augmentation des

coûts de production dans

les PD liée à un meilleur
respect de I'environne-
ment.

+

Le défrcit en viande de zo-
nes comme le Japon, les
pays émergents d'Asie et
la Russie se creuse (viande
bovine et autres).

D'autres pays d'Asie du
Sud et d'Afrique subsaha-

rienne importent plus de

viande (porcs et volailles)
pour compenser le recul
des protéines de poissons.

+++

Les prix mondiaux aug-
mentent fortement en rai-
son de la très forte de-
mande des PD (liée sur-
tout au développement des
productions de viande pour
I'exportation), qui reste
surtout satisfaite par un
petit nombre de pays
(Etats-Unis, UE, Australie,
Canada, etc.).

#
Les prix mondiaux aug-
mentent fortement pour les

viandes de monogastriques
en raison de I'accroisse-
ment des coûts de produc-
tion alimentaires (céréales,
tourteaux) et de la forte
demande d'importation.

#

Protéines,animales

Prix

Protéines végétales

Protéines animales

Les signes * , -, : ,.. sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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GMl

La coopération entre
blocs

GRl

La crise systémique
mondiale

IIL?

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

+

+

Idem GR2

Idem GR2

+

+

Meilleur équilibre des res-

sources locales.

Moindre demande en ral-
son de la baisse de la pro-
duction de viande inten-
sive dans de nombreux
blocs et des politiques
plus restrictives.

+

Fort encouragement des
politiques des blocs pour
arriver à I'autosuflisance.

++

+

L'accroissement de la
production locale (Chine,

Asie du Sud, Amérique du
Sud) permet de diminuer
les importations.

Moins de maïs est utilisé
pour l'alimentation ani
male.

Fortes exportations en rai-
son de la baisse des pro-
ductions intérieures dans

de nombreux pays (Chine,
Amérique du Sud, Asie).

Baisse des capacités d'im-
portation dans les princi-
paux pays déficitaires,
malgré la baisse des pro-
tections.

L'accroissement de la
production dans certains
PD est exporté vers les
pays à bas revenus pour
I'alimentation humaine par
suite du manque de pro-
téines animales.

++

+

+

+

Moindres exportations de
graines de soja en raison
de Ia concurrence de res-

sources locales et de dif-
férenciations des systèmes

d'élevage.

IdemGMl

+

+

++

L'accroissement de la
production (surtout dans

les PED) est surtout uti-
lisé localement pour I'ali-
mentation animale et hu-
maine.

Fortes exportations de
graines pour satisfaire la
demande de pays ayant à

la fois besoin de tourteaux
et d'huiles, comme la
Chine, pour industrialiser
leurs élevages.

La consommation dans les
pays à forte croissance de

la demande est surtout sa-

tisfaite par la production
intérieure (Chine, Russie,
Asie, Amérique du Sud).

+

+

!

L'accroissement de la
production (surtout dans

les pays exportateurs
États-Unis, Canada, Aus-
tralie) est surtout exporté
sur le marché mondial
pour l'alimentation ani-
male.

+++

+

Fortes triturations locales
(surtout soja) aux États-
Unis et en Amérique du
Sud pour satisfaire les

besoins intérieurs en
tourteaux.

L'UE accroît ses importa-
tions pour faire tourner son

industrie.

+++

++

L'accroissement de la pro-
duction (surtout dans les
pays exportateurs États-
Unis, Canada, Australie,
UE) est surtout utilisé lo-
calement pour la produc-
tion de viande.

+

++

L'accroissement de la pro-
duction (surtout dans les

PD États-Unis, UE) esr ex-
porté vers les PED en
croissance (Asie, Moyen-
Orient) et les PD déficitai-
res (Japon, Russie), surtout
monogastriques.

Volume

Prix

B. tarifaires

B. non tarifaires

Graines oléaeineuses

Céréales

Volume

Prix

B. tarifaires

B. non tarifaires

Viande

Les signes + , -, = . .. sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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Macroscénarios Le tout-libéral La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs
GRl

La crise systémique
mondiale

ULz

La crise régionale

GR2

un " autre "
développement

GM2UL1

+

Moindres importations
liées à un développement
des ressources locales.

+

Méthodes moins intensi-
ves des productions ani-
males et meilleure utilisa-
tion des fourrages pour les

ruminants.

+

++

Moindres importations
liées à un retour du pro-
tectiorurisme.

+

++

Concurrence des importa-
tions par les ressources
locales et effets de la
stagnation des produc-
tions animales et de la
politique protéines de
I'UE.

++

++

Accroissement de la de-
mande incompressible de
corps gras dans certaines
zones (Afrique, Moyen-
OrienQ qui voient leurs
productions régresser
(cotori, arachide).

++

+

Manque de moyens pour
les importations des PED.

Stagnation des produc-
tions animales. Retour à

des modes d'alimentation
des animaux très tradi-
tionnels

+

+

Déficits plus limités en
raison d'un effort de pro-
duction important dans
certaines zones comme
I'Inde et la Chine.

+

+

+

Les importations sont li-
mitées par le développe-
ment de productions inté-
rieures et la diversifica-
tion des systèmes d'éle-
vage (Chine, UE, etc.).

+

+

++

Demande légèrement plus
faible en raison d'un taux
de croissance des PED
plus limité.

Fort développement de
l'huile de palme.

++

Fort développement des
importations pour satis-
faire le développement et
I'industrialisation des pro-
ductions animales dans
des pays déficitaires
(Chine, UE, pays émer-
gents d'Asie).

++

+

+

+

Très forte demande mon-
diale (Chine, Afrique,
Inde) et progression limi-
tée des améliorations de
rendement en huile de
palme qui donne un rôle
central à l'huile de soia.

+++

++

Forte demande mondiale
induite par le développe-
ment des productions de
viande, mais surtout dans
les pays producteurs de
soja (hors UE).

+

+

Volume

Prix

B. tarifaires

B. non tarifaires

Huiles

Volume

Prix

B. tarifaires

B. non tarifaires

Tourteaux

Volume

Prix

B. tarifaires

B. non tarifaires

Les signes * , -, = ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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Macroscénarios Le tout-libéral

uLl

La régulation mondiale

GM1

La coopération entre
blocs

GRl

La crise systémique
mondiale

vLz

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2

Surfaces +

Idem GR2

Rendement *
Idem GR2

Surfaces +

Idem GR2.

Rendements *
Idem GR2.

Surfaces *
Meilleure utilisation des

surfaces disponibles.

Rendements *
Mise en æuvre de recher-
ches spécifiques sur les

cultures locales.

Surfaces f
Mise en place de plans de
production dans de nom-
breux blocs (ALENA, UE,
Chine, Asie du Sud).

Rendements *
Effets des recherches locales
dans les PED.

Surfaces:

Progression aux Etats-
Unis, mais baisse dans de

nombreux PED dont
I'agriculture est déstabili-
sée par l'ouverture des

marchés et les faibles prix
mondiaux.

Rendements =

Les progrès de la généti-
que sont peu mis en æu-
we à cause de coûts trop
élevés par rapport aux
prix du marché mondial et
à la concurrence des im-
portations.

Surfaces:

Accroissement aux États-
Unis et Amérique du Sud en

soja.

Recul dans les aukes pays et

concurrence par les céreales.

Rendements:

Faible mise en allocation des

progrès de la génétique dans
les PD.

Manque d'irrigation et de
semences dans les PED.

Surfaces:

Gels de terre en UE et
ALENA.

Recentrage de I'Amérique
du Sud sur les besoins du
MERCOSUR.

Concurrence sur les surfa-
ces en Asie (Chine).

Rendements #
Forts efforts de recherche
dans les différents blocs.

Les améliorations concer-
nent aussi les céréales se-

condaires, le blé et le riz.

Surfaces =

Effet des gels de terre UE et
ALENA.

Amérique du Sud plus cen-
trée sur les besoins intemes
du MERCOSUR

Priorité donnée aux céréales.

Rendements #
Influence importante des

recherches intemationales
sur les autres oléagineux
(colza, tournesol, etc.).

Surfaces +

Abandon des gels de terre
(UE, États-Unis).

Moindre développement
en Amérique du Sud en

raison de prix mondiaux
plus faibles.

Rendements *
Les améliorations de ren-
dements sont plus faibles
à cause de réglementa-
tions internationales sur la
gestion des réserves en
eau.

Les OGM portent plus sur
la composition des pro-
duits.

Surfaces f
Idem ULI
mais en partie compensé par
un recul des surfaces en

Chine qui s'ouwe à

I'importation.

Rendements *
La productivité est moins
recherchée à cause de prix
mondiaux plus faibles.

Les OGM apportent surtout
des améliorations qualitati-
ves.

Surfaces +*
Abandon des gels de terres
en UE et Etats-Unis.

Fort développement en

Amérique du Sud.

Rendements f*
Forte amélioration en mais
au* États-Unis et Amérique
du Sud (OGM)

Pas de réglementation res-
trictive sur irrigation dans
PED.

Surfaces f+

"A.ccroissement des surfaces
en soja Etats-Unis, Amérique
du Sud.

Rendements tt
Effets des OGM sur le soja
et du recul des autres oléagi-
neux .rnoins productifs (tour-
nesol, coton).

Production mondirle
vésétate

Céréales

Oléagineux

Les signes + , -, : . .. sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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blocs

GRl

La crise systémique
mondiale

UL2

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

Surfaces f
Idem GR2.

Les légumes secs retrouvent
une popularité chez les con-
sornmateurs des PD et PED.

Rendements f
Diffirsion d'un important ef-
fort de recherche mondial.

Surfaces =

Idem GM2.

Rendements **
Priorité donnee à la recher-
che sur les fourrages pour
occupation du sol dans PD et

économie de MRP importés
PED.

Surfaces:

Idem GR2.

Rendements -l-

Effort international de re-
cherche important pour
améliorer rendement et qua-

lité des tubercules.

Surfaces +

Forte reprise de la produc-
tion dans I'UE pour alimen-
tation humaine locale et ex-
portation pour alimentation
humaine des PED.

Rendements +

Efforts de recherche impor-
tants en termes de rendement
et composition.

Surfaces:

Utilisation des surfaces four-
ragères comme un instru-
ment du Développement des

productions extensives de
viande.

Rendeme{rts *
Effort de recherche pour
améliorer la productivité
dans de nombreux blocs.

Surfaces:

Avec le maintien d'une forte
population rurale, maintien
de forme de consornmation
traditionnelle et préparations
artisanales.

Rendements:

Priorité donnée à l'améliora-
tion des rendements en cé-
réales et affectation des

meilleures terres à ces cultu-
res.

Surfaces:

Idem GRI

Renciements:

Priorité des recherches mon-
diales sur mai's et soja.

Surfacgs -

Abandon de nombreuses
prairies en raison de l'exode
rural.

Rendements -

Manque de compétitivité des
productions bovines et ovi-
nes qui annule les efforts de
productivité.

Surfaces -

Idem ULI

Rendements:

Un certain nombre de pays
n'ont pas les moyens de
mettre en æuwe les amélio-
rations génétiques faute de
coopération internationale.

Surfaces:

Stabilisation de la culture en
UE et dans les principaux
PED grâce à des programmes

spécifiques.

Rendements l-l-

Efforts de recherche impor-
tants UE, Mexique, Inde.

Surfaces:

Idem GMI

Rendements *
Efforts de recherche en UE,
Inde et Afrique pour plus
utiliser les fourrages et eco-
nomiser des MRP d'importa-
tion.

Surfaces -

Idem ULI

Rendements -t-

La priorité est donnée aux
céréales, mais sur les terres
restantes un fort effort
d'amélioration des rende-
ments (Amérique du Sud,
Afrique).

Surfaces -

Idem ULI

Rendements:

Idem ULl.

Surfaces:

Idern Ull mais compensé par
une progression en Asie,
Afrique et Oceanie.

Rendernents:

Idem ULl.

Surfaces -

Idem ULI

Rendements:

Idem ULl.

Surfaces -

Recul dans I'UE.

Baisse des productions pour
I'alimentation humaine en
Amérique Centrale et Asie.

Rèndements =

Pas d'efforts de recherche

Affectation des bonnes terres
aux autres culfures.

Surfaces -

Une partie des surfaces en
fourrages est mise en grandes
cultures (Etats-Unis,
Amérique du Sud).

Rendements:

Peu de recherches specifi-
ques sur fourrages car prio-
rité en viande donnée aux
monogastriques.

Surfaces --

Concurrence par céréales
locales et importées.

Baisse de l'autoconsomma-
tion et de la population
rurale.

Rendements:

Absence de recherche renta-
ble pour les FMN.

Protéasineux

Fourrages

Tubercules

Les signes * , -, : ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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GR2

LJn " autre "
développement

GM2fILl

Ouantité +

Idem GR2, mais limité par

une moindre demande en

protéines animales.

Rendement *
Forts efforts de recherche
pour mieux valoriser les

fourrages et autres sous-pro-
duits locaux.

Ouantité +

Moindre croissance de la
demande totale de viande et

recherche de diversité.

Prise en compte des aspects
qualitatifs (labels, etc.).

Rendements *
Idem GR2.

Ouantité +

Développement des préoc-

cupations santé, mais les

progrès génétiques permet-

tent de répondre au problème

cholestérol.

Ouantité +r
Accroissement volontariste
des productions en Inde,
Amérique du Sud, Afrique
pour Ia consommation lo-
cale.

Rendements:

Modèle reste très extensif à

base de fourrages.

Ouantité +-r

La consommation de
volailles se substitue au

bæuf.

Rendements +

Recherche de modèles
locaux d'alimentation, mais
les possibilités sont limitées
et le modèle mais/soja reste
dominant.

Ouantité +

Idem GMI

Ouantité +

Faibles moyens financiers
dans certains pays pour en-
courager ces productions
(Afrique).

Rendements:

Idem ôR2.

Ouantité +

Croissance de la demande
mondiale de viande plus fai-
ble en raison des problèmes
de revenu,

Rendements t'|-

Recherche maximale d'un
abaissement des coûts de
production dans les PD
exportateurs.

Ouantité +

Idem GMI

Ouantité ++

Production de ruminants pri-
vilégiée dans certains blocs
(Inde, Amérique du Sud)
pour économiser des céréa-
les/soia.

Rendements =

Développement d'un modèle
plus extensif.

Ouantité +-r

Idem GMl.

Rendements -|

Le modèle continue à s'inten-
sifier, mais certaines con-
traintes de blocs prennent en

compte les problèmes de
bien-être animal.

Ouantité +

Idem GMI

Ouantité +

Accroissement de la produc-
tion en Amérique du Sud et
Oceanie.

Rendements t
Idem ULl.

Ouantité r-r
Fort développement de la
demande mondiale satisfaite
surtout par productions lo-
cales (Asie, Amérique du

Sud, Afrique du Nord).

Rendements -|

Idem ULl, mais un peu tem-
péré par les contraintes d'en-

vironnement.

Ouantité +

Développement plus limité
dans les PED pour raison de
maîtrise sanitaire.

Ouantité +

La priorité de la production
de viande est donnée aux
animaux à cycle court et
industrialisables.

Rendements *
Faibles progrès sur les
rendements.

Recherche d'amélioration
qualitative.

Modèles plus intensifs.

Ouantité +++

Très forte demande mon-
diale.

Très fort développement

1États-Unis, UE) destiné en
partie à l'exportation.

Rendements Tt
Modèle d'alimentation de
plus en plus intensif sans

contraintes sur l'environne-
ment €t bien-être animal.

Domination ma'rVsoia..

Ouantité r-r

Fort développement relayé
par I'industrie du ovopro-
duits dans les PD.

La protéine d'æuf est la
protéine animale la moins
chère.

Bovin. ovin. caorin

Volailles

(Eufs

Les signes t sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle

44



La régulation mondialc

GMl

La coopération entre
blocs

GR1

La crise systémique
mondiale

IJL2

La crise régionale

GR2

IJn " autre "
développement

GM2

Le tout-libéral

TJLl

Macroscénarios

Rendements:

Préférence donnée par les
consommateurs aux produc-
tions "naturelles" à l'herbe.
Interdiction des hormones

Ouantité +

Idem GR2.

Rendements =

Idem GR2.

Ouantité#
Effort important de prorno-
tion des protéines laitières.

Protection contre les inrpor-
tations.

Rendements =

Les principaux blocs mettent
en place des réglementations
pour limiter la concentration
des élevages.

Ouantité +

Idem UL2.

Rendements =

Développement de systèmes
d'élevage moins intensifs
dans de nombreux blocs.

Ouantité +

Moindre demande mondiale.

Rendements +t
Uabaissement des coûts de
production sans contraintes
d'environnement est recher-
ché en priorité.

La protéine d'æuf est la
protéine animale la moins
chère.

Quantité +

Stabilité en UE et aux Etats-
Unis, croissance modérée
dans lès autres pays.

Concurtence des productions
locales par commerce de lait
en poudre et fromages.

Rendements *
Acceptation des hormones
dans les pays qui peuvent les
payer.

Ouantité +

Moindre demande mondiale.

Rendements:

Renforcement des regle-
mentations sur le bien-êhe
animal en particulier dans
I'UE et ALENA.

Quantité +r
Politique forte de dévelop-
pement en Amérique du Sud
et Asie du Sud, avec recours
aux fourrages.

Rendements f
Interdiction dans certains
blocs de I'usage des hormo-
nes.

Systèmes plus extensifs.

Quantité#
IdemGMl.

Rendements *
Idem ULl.

Ouantité +

Idem ULl.

Rendements l"*
Idem ULl.

Ouantité#
Forte progression de la pro-
duction et de I'industrialisa-
tion dans les PED (Chine,
Amérique du Sud) en partie
à l'aide de céréales impor-
tées.

Rendements *
Améliorations génétiques et
nutritionnelles.

Ouantité +

Stabilisation de la produc-
tion Etats-UnisiUE.

Développement en Amérique
du Sud, Inde et Océanie.

Rendements l-t
Acceptation et généralisation
des hormones de lactation.

Ouantité r-r
Forte progression de la de-
mande mondiale et de la
production aux États-Unis
pour I'exportation.

Lait

Porc

Rendements ff
Poursuite de l'intensification
sans contraintes liées à

I'environnement.

Modèle maiVsoja.

Rendements +

Apparition de certaines con-
traintes sur I'environnement
qui limitent la progression
des indices de consommation
et augmentent les coûts de
production.

Rendements -t-f

Les délocalisations à I'inté-
rieur des différents blocs
(UE et ALENA) en particu-
lier permettent de maintenir
une production très inten-
sive.

Rendements *
Moindre intérêt économique
à l'intensification en raison
de prix de la viande plus fai-
bles.

Rendements .f

Recherche de modes d'ali-
mentations spécifiques.

On s'éloigne beaucoup plus
du modèle mai's/soja que
pour le poulet, notamment
dans l'UE.

Rendements .f

Idem GR2.

Les signes i , -, : ... sont des indicateurs globaux de positionnement
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La régulation mondiale

GM1

La coopération entre
blocs

GRT

La crise systémique
mondiale

ULz

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2ULl

Le tout-libéralMacroscénarios

Ouantité +

Une priorité est donnée dans

les PED à la gestion et au

développement des protéines

de poisson, mais compensé

par une forte baisse des

prélèvements en mer.

Rendernents -t

Effort de recherche pour des

productions extensives res-

pecnreuses de I'environne-
ment et sans farines de pois-

sons.

Ouantité +

ldem GRI

Rendements f
Idem GRl.

Ouantité:

Idem Ull.

Rendements:

Idem ULl.

Ouantité +

Développement de l'aqua-
culture de masse en Asie.

Rendements *
La recherche permet de
substituer les farines de pois-
sons par des protéines végé-
tales sans pénaliser I'amélio-
ration des indices.

Ouantité:

Stabilisation des prélève-
ments dans le cadre de ré-
glementations internationa-
les.

Rendements:

Peu de développement de

I'aquaculture, qui reste
dépendante des farines de
poissons.

Ouantité +

Poursuite des prélèvements

sur les océans à un niveau

très élevé.

Rendements:

L'aquaculfure ne conceme
que les poissons de luxe.

Poisson

Les signes * , -, : .. . sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle
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La régulation mondiale

GMl

La coopération entre
blocs

GRl

La crise systémique
mondiale

IJL2

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2

Le tout-libéral

ULl

Macroscénarios

L'UE sous I'aiguillon des

Etats et des OSNG pro-
moteurs du nouveau dé-
veloppement effectue un
changement historique de
portée mondiale.

Développement des éner-
gies renouvelables.

Sans aller jusqu'au retour
à la fixité des monnaies,
I'ELIRO bénéficie d'une
stabilité organisée.

Transfert du FEOGA-Ga-
rantie vers le FEOGA-
Orientations.

Aides à I'aménagement du
territoire.

d'u4e gouver-

++

Développement des éner-
gies renouvelables.

Accords de troc avec la
Russie pour I'approvi-
sionnement énergétique
de I'UE.

Les parités intemes des
moruraies de fin 98 résis-
tent à la crise.

Prix de soutien des den-
rées agricoles déficitaires
élevés (oléagineux, pro-
téagineux).

+

conunerce

L'UE abandonne son am-
bition d'être un modèle
social, mais maintient ce-
pendant sa maquette poli-
tique .

Elle est obligée de serrer
ses frontières tout en gar-
dant ses liens avec I'Est
européen et le Sud. L'UE
sans le Royaume-Uni re-
devient une simple zono
de libre-échange, avec un
poids dominant de I'Alle-
magne.

Le Royaume-Uni se

rattache à la zone dollar.

Dans le chaos économi-
que financier et moné-
taire, I'EIIRO est dans la
bourrasque.

Absence de prix de sou-
tien européens, remplacés
par des aides nationales.

Vers ;'

+++

Le modèle européen con-
cilie économie et social.

L'UE intègre les 5 PECO
candidats et les 5 autres
progre ssivement.

L'UE conclut des accords
de partenariat avec les
pays méditerranéens.

L'EURO contribue à
I'unité politique euro-
péenne, sans en être toute-
fois le substitut.

Baisse des prix de soutien.

La remontée des prix
mondiaux permet à IUE
d'exporter des céréales et
de la viande sur des mar-
chés spécifiques.

L'UE accompagne la
politique économique
mondiale

+

L'UE ne se dissocie pas
des modalités de la libé-
ralisation des échanges
mais maintient sa cons-
truction économique et
politique. A I'intérieur de
I'UE une spécialisation
s'effectue entre les pays
du nord plus industriels et
les pays du sud, dont la
France, plus agricoles et
touristiques.

L'EI-IRO est une réalité
du marché monétaire.

Malgré la baisse des prix
de soutien, en raison des
très faibles cours du
dollar, I'UE ne peut
exporter sans restitutions.

Le libéralisme anglo-
saxon I'emporte au sein
de I'UE, qui reste figée à
un espace de libre-
échange. L'Allemagne et
les pays du nord de
I'Europe acquièrent un
poids clominant dans les
décisions communautaires
qui privilégient de plus en
plus les aspects liés à
I'industrie et aux services
au détriment de I'agri-
culture.

L'existence de I'EURO
est compatible avec le ca-
dre ultralibéral. Les mon-
naies fortes se liwent une
bataille dans merci.

Les prix de soutien sont
supprimés et remplacés
par I'utilisation de mar-
chés à terme.

Les prix intérieurs de
I'UE sont égaux aux prix
mondiaux.

Intégration politique

Monnaie

Prix de soutien

Les signes + , -, : ... sont des indicateurs globaux de positionnement
par rapport à la situation actuelle 47



La régulation mondiale

GM1

La coopération entre
blocs
GRl

La crise systémique
mondiale

UL2

La crise régionale

GR2

Un " autre "
développement

GM2

Le tout-libéral

TJLl

Macroscénarioe

Idem GR2

IdemGR2.

Baissc de la production et

des exportations.

Stabilisation de la pro-

duction avec de nouveaux

modes de production
(moins intensif, coûts plus

élevés).

Maintien de la production
et encouragement au non-

alimentaire (éthanol).

Maintien de la production
grâce à des aides spécifi-
ques et au non-alimen-
taire.

Maintien de la production
bovine à base de fourra-
ges.

Stabilité de la production
et des exportations.

Baisse de la production et

des exportations.

Baisse de la production et
maintien des importations
de soja.

Baisse de la production et
de la consommation de

viande bovine.

Baisse des importations à
cause de nouvelles pro-
tections.

Idem GRI

La production baisse (gel

de terres), mais les expor-
tations se maintiennent.

Baisse de la production,
mais stabilisation des im-
portations de tourteau de

soja grâce au développe-
ment d'un modèle
blé/colzalpois.

L'effort de recherche sur
les oléagineux est rem-
placé par un effort de re-

cherche sur le pois.

L'UE se protège dos im-
portations de viandes
américaines et maintient
son cheptel allaitant.

Développement de la pro-
duction et des exporta-
tions.

Délocalisation des pro-

ductions dans I'UE.

La production est globa-

lement stable (avec ac-

croissement des pays ex-

cédentaires et déhcitai-
res), mais les exportations
chutent.

Idem ULI

IdemULl

Stabilisation de la pro-
duction au niveau des be-

soins intérieurs.

Augmentation des coûts

de production.

La production et les ex-

portations de I'UE aug-

mentent.

Forte augmentation des

rendements.

La production chute forte-
ment (surtout pour le

tournesol), et est remplacée
par des importations.

La production diminue et

se limite à un sous-produit
du lait.

Développement des im-
portations de viande des

Etats-Unis et Australie.

Développement de la pro-

duction et des exporta-
tions sans restitutions.

Céréales

Oléagineux

Viande bovine

Porcs et volailles

Les signes + , -, = .. . sont des indicateurs globaux de positionnement

par rapport à la situation actuelle
48



AtttrtEXE 5

LrS MICNOSTRATEGIES DE RECHENCHE

49



a

I

LrS MICNOSTRATEGIES DE RECUTNCHE

DnNs LE MncnoscENARlo DE 1998

Microscénarios mS 1.1 : Les orientations de la politique agricole

Microscénario mS 1..1..a : Remise en cause de la politique agricole comme
instrument de gestion des marchés

consiste à adapter les recherches aux nouvelles conditions de production et à répondre

aux nouveaux besoins créés par l'évolution du contexte. Cela se traduit notamment par

les orientations suivantes.

S11a_S1-1 : Les choix de production étant de plus en plus orientés par les conditions

des marchés (et en particulier des marchés mondiaux), les agriculteurs deviennent très

réactifs aux signaux du marché (choix des assolements, des rotations et des

valorisations de la jachère). La recherche publique et le développement agricole, au

travers des instituts techniques, conçoivent et proposent des règles d'élaboration
d'itinéraires techniques et de conduites d'élevage permettant de rendre les systèmes de

production plus flexibles tout en restant adaptés aux différentes conditions

géographiques et climatiques. Cette stratégie est plus facilement mise en ceuwe en

productions végétales qu' en productions animales.

S11a*S1-2 '. L'amênagement du territoire et l'environnement faisant désormais l'objet
d'wre politique spécifique où l'agriculture n'est plus un partenaire privilégié, les

études d'impact et les politiques préconisées dans ces domaines intègrent les autres

secteurs d'activité au même titre que I'agriculture et mobilisent un nombre accru

d'acteurs. L'INRA élargqt, directement ou par le biais du partenariat, son domaine

d'intervention à ces secteurs non agricoles. Si les études d'impact des pratiques

agricoles sur I'aménagement du territoire, I'environnement, les revenus et la
population agricole restent valides, l'élaboration de méthodologies permettant de

simuler I'impact des activités humaines à differentes échelles de temps et d'espace

intègrent I'ensemble des secteurs d'activité. Inversement, l'effet des politiques

environnementales sur I'activité agricole doit être analysé.
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Les protéines végétales et animales : enjeux de société

et défis pour I'agriculture et la recherche

Slla_Sl-3 : La maîtrise des coûts de production entraîne un accroissement des risques

encourus par I'agriculteur ou l'éleveur, au travers d'une plus grande sensibilité aux

aléas climatiques, sanitaires ou parasitaires. De surcroît, I'agriculteur est soumis aux

aléas du marché, et des indicateurs fiables sont requis afin de lui permettre de gérer au

mieux sa prise de risque. D'autre part, des systèmes de garantie de ces risques sont

proposés par les compagnies d'assurances. Une modélisation des risques, la mise au

point d'indicateurs fiables et I'analyse comparative de différents systèmes de

protection vis-à-vis des risques constituent un champ d'investigation qui se développe.

visera à renforcer les outils permettant à I'agriculture européerne de relever le défi d'une

ouverture totale des marchés agricoles. Compte tenu du poids croissant des marchés

mondiaux, de leur forte instabilité et de I'enjeu des négociations internationales, I'Europe

doit disposer de ses propres modèles de marchés mondiaux de façon à la fois à anticiper

certaines évolutions et à disposer d'instruments fiables d'argumentation dans des

négociations internationaies. Dotée de meilleurs instruments de suivi de la conjoncture et

d'analyse des politiques mises en ceuwe dans les principaux pays concuTents, la

recherche publique européenne s'engage dans l'élaboration de ces modèles devant

déboucher également sur une meilleure prévision des prix. L'INRA renforce sa

collaboration avec les institutions nationales et européennes responsables de la gestion

des marchés.

situe en rupture par rapport au contexte décrit. Malgré le découplage entre la fonction de

production et la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement, la

recherche maintient une activité forte de mise au point d'outils de conception de systèmes

de production intégrés et durables. Certains effets pervers de la soumission aux conditions

du marché ne sont perceptibles (ou pris en compte dans la réglementation) qu'à moyen

terme, la recherche publique élabore des solutions plus respectueuses de I'environnement,

même si les agriculteurs ne les adoptent que lorsque I'environnement économique et

réglementaire aura changé.

Microscénario mS 1.1.b : Développement d'une agriculture à objectifs
multiples

Cette stratégie vise à concevoir des systèmes de production intégrés et durables.

La différence avec S11a_S3 réside dans le fait que la conception de ces systèmes se

fait en liaison avec le contexte. L'optimisation de Contrats Territoriaux d'Exploitation
par rapport aux différents critères à prendre en compte (environnement, emploi,

économie, stratégie de I'entreprise...) en fonction des conditions spécifiques à chaque

exploitation agricole requiert la mise au point de nouveaux outils d'aide à la
conception des systèmes de production à usage des Pouvoirs publics, des organismes
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de développement, des organismes économiques et des agriculteurs. Contrairement à

S11a_S3, cette mise au point se fait en liaison étroite avec la mise en æuvre effective

sur le terrain. La dimension microéconomique est privilégiée par rapport à la
dimension macro-économique.

S11b_S3-1 : Dans ce contexte, les critères actuels de sélection animale et végétale et,

de façon plus générale, la place de la race en productions animales monogastriques et

surtout de la variété en productions végétales sont remis en question. De nouveaux

critères doivent être mis au point au-delà de la productivité et de la qualité déjà prises

en compte; il s'agit de prendre en compte également I'impact environnemental, le

bien-être animal, la valorisation des potentialités locales et les autres fonctions de

l'agriculture. Cela suppose que, dans les modèles, I'optimisation ne se fasse pas sur la

seule marge de court terme, mais sur la base d'une analyse multicritères dans laquelle

la pondération de chaque facteur depende de choix explicitement politiques.

S11b_S3-2 : La recherche publique reste très engagée dans l'évaluation de f impact

macro-économique des CTE en termes de commerce, de valeur ajoutée, d'emploi. La

mise en évidence des avantages collectifs à moyen et long terme et leur mesure dewait

permettre à la recherche publique de participer au débat sur leur mode de financement,

sur leur compatibilité avec les accords internationaux et sur leur possibilité d'extension

au niveau européen. Cet aspect requiert un renforcement des collaborations entre

économistes et juristes du droit international.

S11b_S4-1 : Même si I'autosuffisance dans chaque filière ne peut être un objectif
exclusif pour une agriculture européerme qui veut rester impliquée dans le commerce

mondial (à la fois pour les produits agricoles de base et les produits des IAA à plus

forte valeur ajoutée), l'Union Européenne accorde une priorité de recherche aux

secteurs où une demande intérieure solvable et forte existe, en particulier pour les

différentes sources protéiques : fourrages, protéagineux, oléagineux.

Sllb_S4-2 : Le rôle de I'agriculture ne se limitant pas à la production d'aliment, son

rôle en tant que fournisseur de produits pour I'industrie - et les conditions concrètes de

sa mise en cÊuvre à un niveau significatif - sont réexaminés et modélisés dans des

contextes économiques et réglementaires différents en intégrant les aspects purement

environnementaux, coûrme cela a été fait pour l'éthanol aux Etats-Unis (Clean Air
Program). L'une des retombées positives de cette stratégie serait de mettre sur le
marché, en tant que co-produits des huiles, des Matières Riches en Protéines

valorisables en alimentation animale.
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Les protéines végétales et animales : enjeux de société
et défis pour l'agriculture et la recherche

Microscénarios mS 1.2 : ModèIe européen d'alimentation animale

r Microscénario mS 1.2.a : Généralisation du modèle européen
d' alimentation animale

I1 s'agit dans ce contexte de concevoir et mettre au point des systèmes d'alimentation
animale maximisant le recours aux productions européennes et optimisant la place de

chacune des matières premières existantes aujourd'hui: blé et maïs comme céiéales,

colza et tournesol comme oléagineux, le pois protéagineux et les fourrages. Plusieurs

schémas sont possibles selon les espèces animales et les systèmes de production.

Pour les ruminants, les fourrages constituent une ressource essentielle qui peut encore être

améliorée. Leur place face aux concentrés (en particulier les tourteaux, essentiellement

importés) depend de l'évolution de la réglementation (aides à la surface fourragère, au

maïs ensilage, à la tête de cheptel avec ou sans seuil de chargement, maintien ou non des

quotas laitiers et formes de négociation de ceux-ci), mais également d'éléments comme la
mécanisation, la conduite du pâturage, la sélection animale et végétale. D'autre part, leur
rôle au niveau de la sécurité et de la qualité des produits (viande et lait) apparaît

déterminant mais doit être encore précisé.

Pour les monogastriques, les aliments composés industriels couvrent I'essentiel des

besoins, et comme suite à la réforme de la PAC de |992,les céréales ont reconquis une
part de marché très importante en grande partie au détriment des Produits de Substitution
des Céréales (PSC). Si les pois ainsi que les tourteaux de colza et de tournesol ont connu
un très fort développement jusqu'à ces dernières années, leur capacité à remplacer
davantage le tourteau de soja demeure cependant limitée par plusieurs facteurs qui
peuvent être pris en charge par la recherche et le développement. Il s'agit notamment des

facteurs antinutritionnels (pour le colza), de la variabilité de leur composition (liée aux
facteurs agronomiques et aux traitements tecbnologiques) et surtout des contraintes de

concentration (en énergie, protéines et acides aminés).

Globalement, en raison de la multiplicité des types de formules d'aliment produits dans

une même usine, I'industrie des aliments composés rend plus difficile les procédures de

traçabilité des matières premières du pays ou de I'usine de production jusqu'à I'animal
consommateur final. L'adaptation permanente des formules d'aliments composés à la
conjoncture de prix permet un abaissement des coûts de revient de la production de

viande et de lait dont bénéficient ses propres firrnes et en partie les éleveurs et les

agriculteurs. Cependant, I'absence d'indication sur les étiquettes de la composition
précise de chaque aliment en termes de pourcentage, origine, valeur nutritionnelle et

éventuellement substances indésirables rend très difficile la traçabilité réelle de

l'alimentation animale et prive l'éleveur et le consommateur d'informations pertinentes
pour effectuer un choix au-delà du seul critère de prix.
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européennes t>.

S12a_S1-1 : Une orientation de la sélection des céréales domestiques et des

oléoprotéagineux en fonction de ces modèles d'alimentation animale. Cela se traduit

notarnment par une augmentation de la teneur en protéines des oléoprotéagineux, et'

plus particulièrement du pois, la suppression de facteurs antinutritionnels chez le colza

et la sélection de blés spécifiquement adaptés à I'alimentation animale. De façon

globale, on recherchera à valoriser l'énergie chez les céréales et les protéines chez les

oléoprotéagineux. Une teneur nettement plus élevée en protéines chez le pois lui
permettrait d'entrer dans certaines formulations d'aliments pour volaille de chair

élargissant ainsi son potentiel d'utilisation. D'autre part, I'accroissement de la teneur

en acides aminés soufrés et en tryptophane des graines permettrait une meilleure

valorisation de celles-ci.

S12a_S1-2 : L'amélioration de la compétitivité des principales productions

européennes de protéagiireux et d'oléagineux vis-à-vis des importations en réduisant

les coûts de production unitaires et en optimisant les zones de production afin de lei
rapprocher des zones d'utilisation (alimentation animale) et des usines de trituration,

assurant ainsi un coût d'approvisionnement satisfaisant des usines sans recours à

I'importation.

S12a S1-3 : La mise au point de matières premières adaptées aux ruminants (protéine

by-pass). En dehors des aliments composés pour vaches laitières, les tourteaux de soja

(en grande partie sous forme tannée) constituent un complément très important des

productions laitières intensives. Certaines matières premières sont naturellement

"tannées", et d'autres comme le colza pourraient l'être davantage. Les recherches

dewaient, d'autre part, identifier de nouveaux process de tannage ne risquant pas

d'être interdits à terme par la réglementation.

S12a_S1-4 : Les contraintes de formulation liées à la limitation du nombre de matières

premières utilisables engendrent un surcoût de production qu'il convient d'apprécier.

Au-delà de ces stratégies pour la recherche, il est à prévoir une diffusion massive des

modes d'alimentation par les organismes de développement agricole, notamment pour la

production porcine, où un modèle à base d'aliments fermiers (céréales et pois de

I'exploitation autoconsommés) est possible dans les zones de gnndes cultures se

diversifiant vers les productions animales avec un objectif de différentiation de la
"qualité" avec traçabilité par rapport aux systèmes de production actuels. D'autre pd, m
nombre accru de productions < labellisées > impose le recours à une certaine proportion

de MRP d'origine métropolitaine. La problématique de filière non-OGM pourrait

s'inscrire dans cette démarche.

De façon générale, l'alimentation à la ferme, à condition d'être soumise à des règles et

des contrôles stricts, fonctionnant essentiellement en formulation << ouverte > c'est-à-dire
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avec indication de la composition et de I'origine de chaque matière première, semble

pouvoir répondre à un objectifde traçabilité de façon plus facile que d'autres circuits. Il
est possible que le consommateur associe une qualité et une sécurité accrues à ces circuits

courts. Néanmoins, une moindre flexibilité des formules pourrait se traduire par un

surcoût économique qu'il convient d'estimer. La propension des consommateurs à payer

un surplus pour ce type de traçabilité mérite d'être évaluée en faisant appel aux

démarches d'économie expérimentale. Un effort de recherche nutritionnelle et génétique

importants pourrait s'imposer si le surcoût était avéré et que le consommateur ait une

faible propension à payer un surcoût.

Cette stratégie suppose une coordination étroite des orientations prises pour

chacune des filières concernées. Un dispositif complétant la réflexion < Iilières >

actuellement menée à I'INRA apparaît alors souhaitable.

I'UE )).

Sl2a_S2-1 : Favoriser l'émergence de modèles d'utilisation directe à la ferme

d'aliments du bétail utilisant les protéagineux, voire des graines entières

d'oléagineux, ce qui nécessite une mise au point technique des formulations, une

évaluation économique et entraîne une adaptation par la génétique des matières

premières.

Sl2t_F2-2: Développer les usages non alimentaires des oléagineux, entraînant ainsi

la disponibilité d'une source importante de coproduits sous forme de tourteaux. A
cette occasion, les travaux sur les bilans environnementaux et énergétiques sont

relancés et actualisés à la lumière des progrès de la génétique et de l'amélioration des

processus industriels.

S12a_S3-1 : Relancer les recherches sur des espèces comme le lupin ou la féverole

pour lesquelles il existe un acquis important de connaissances à I'INRA. Ce

renforcement dewa s'effectuer en liaison étroite avec les opérateurs économiques de

la production afin de sécuriser avant tout leur production à grande échelle.

S12a_S3-2 : Relance des travaux sur le soja permettant d'assurer un

approvisionnement pour des filières où la qualité spécifique de la graine de soja reste

non substituable tout en gardant une maîtrise de la production.

relancer les procédés industriels de production de protéines (levures, bactéries) à partir de

substrats pétroliers (pétrole, alcane, méthanol) ou non. Les travaux engagés dans les

années 60 ont été stoppés avec le renchérissement du coût du pétrole mais également pour

des problèmes de sécurité sanitairer. En raison de l'évolution du marché, ces protéines

I Liés en particulier à la présence d'acides nucléiques.
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sont susceptibies de redevenir compétitives par rapport à la poudre de lait (et aux

concentrés de soja) dans les aliments d'allaitement pour veaux, par rapport aux protéines

de poisson dans les aliments pour aquaculture et dans les aliments pour monogastriques

(en particulier poulet de chair et dinde) en cas de retour de cours plus élevés sur le marché

mondial des tourteaux. Une veille économique et technologique s'impose et pourrait

donner lieu au développement de nouveaux procédés etlou I'utilisation de nouveaux

substrats.

r Microscénario mS 1.2.b : Maintien du système d'alimentation animale
dominant

Dans ce contexte favorisé par une politique agricole communautaire dont le rôle comme

instrument de gestion des marchés diminue (mSl.l.a), la situation des oléoprotéagineux

reste marginale.

L'abandon du tournesol dans les zones sud de I'Europe et le recul probable du colza

permettraient alors de disposer d'une plus grande part de la SMG pour un développement

de la culture du soja dans I'tlE à condition que ces cultures soient compétitives, qu'elles

permettent d'approvisionner dans de bonnes conditions les grandes usines de trituration

de l'UE qui sont surtout portuaires (Espagne, Atlantique et mer du Nord) ou que les

utilisations en graines entières se développent fortement.

Dans ce contexte difficile, les oléagineux dewaient probablement se focaliser sur le
marché de I'huile qui reste porteur et la priorité de recherche porter plus particulièrement

sur I'accroissement de la teneur en huile et I'adaptation des profils en acides gras aux

besoins nutritionnels. Un basculement du tournesol vers le tournesol oléique est ainsi

envisageable2.

Microscénario mS l.z.bl: Renforcement du modèIe mais/soja

publique abandonne purement et simplement toute recherche sur les principaux
oléoprotéagineux dont la compétitivité est insuffisante dans la conjoncture actuelle et

déplace I'effort de recherche de la mise au point de nouvelles matières premières locales

vers I'exploitation efficace du modèle dominant d'alimentation. Les matières premières

utilisées étant pratiquement les mêmes partout dans le monde, le maintien de la
compétitivité des produits animaux européens sur le marché mondial passe par une

optimisation de I'utilisation des matières premières et urte adaptation des schémas de

sélection animale à ces produits. L'effet de technologies de transformation des graines

sur la valorisation de la matière première et la conception de schémas de formulation

2 Cette reconversion a d'ores et déjà été annoncée aux Etats-Unis.
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adaptés aux besoins individuels des animaux tout au long du cycle de production

constituent deux axes à développer.

façon à diminuer la dépendance vis-à-vis du maïs qui reste déficitaire ou faiblement
excédentaire au niveau cornmunautaire. Les efforts de recherche au niveau de la
production sont concentrés sur le blé en développant une qualité spécifique à

I'alimentation animale. La filière blé et le CTPS ont d'ores et déjà engagé une réflexion
dans ce sens. Pour se maintenir, voire s'accélérer, le mouvement de développement de

I'utilisation du blé en alimentation animale suppose que s'instaure un double marché qui
sépare nettement blés panifiables et blés pour I'alimentation animale et que les

mécanismes de fixation des prix soient adaptés à chaque débouché. Par ailleurs, en termes

de composition, plusieurs cibles sont envisagées : enrichissement en phytase, diminution
de la viscosité, accroissement de la valeur énergétique qui rendrait le blé plus compétitif
dans les secteurs où le maïs reste dominant (volailles de chair). Les conséquences en

termes de qualité organoleptique, d'image et d'acceptabilité par le consommateur français
sont à prendre en compte.

r Microscénario mS 1.2.b2 : Réduction de la dépendance vis-à-vis du soja

Il s'agit ici de limiter le recours aux importations de soja sans remettre en cause le modèle
d'alimentation animale dominant à base de maïs/soja.

d'acides aminés ou d'oligopeptides (obtenus par synthèse ou à partir de levures) en
complémentation de rations riches en céréales afin de diminuer les taux d'incorporation
du soja. Les travaux de modélisation sur la demande devraient permettre de s'assurer de la
"robustesse" de la compétitivité de tels produits, clest-à-dire qu'elle puisse se maintenir
même en prenant en compte les modifications de composition de la graine de soja qui
sont prévisibles à moyen terme en liaison avec le développement des OGM. Ces produits
constituent un enjeu stratégique pour la baisse des taux en protéines des rations: baisse
souhaitable d'un point de vue des rejets en azote et de I'environnement. Le marché est
presque totalement contrôlé par une dizaine de grandes firmes multinationales qui
généralement (même si la période récente a vu certaines "guerre de prix") fixent leurs
prix en fonction des prix d'intérêt (liées fortement à celui du tourteau de soja) et non des
coûts de production. Cela implique que I'impact de ces acides aminés sur la
consommation de tourteaux en alimentation animale est beaucoup plus limité que si ces
produits étaient vendus à leur prix de revient, qui ne cesse de diminuer compte tenu des
progrès des biotechnologies. Compte tenu des très gros investissements actuellement
réalisés par ces firmes (notamment pour la lysine), et de la faible rentabilité de cette
industrie lorsque le prix du soja est bas, il est peu probable que même un effort important
de la recherche publique permettra I'entrée sur le marché de nouveaux industriels et donc
une accentuation de la concurrence et de la baisse des prix.
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stratégie consiste à adapter les tourteaux d'oléagineux (colza, tournesol, lin) ou tropicaux

(arachides, coprah, palmiste) pour les rendre plus compétitifs que le tourteau de soja :

préservation des protéines, teneur en protéines plus élevée, profil en acides aminés,

abaissement des facteurs antinutritionnels. D'autre part, le "prix" des tourteaux de colza

et de tournesol est directement fonction de la composition des graines (rendements

techniques en huiles et en tourteaux) et de l'écart entre le prix de chacune de ces graines

et de chacune de ces huiles. A composition constante de chaque tourteau et de chaque

huile, I'abaissement du "prix" de chaque tourteau passe donc par une augmentation de la

teneur en huile des graines (lhuile valant en moyenne quatre à huit fois plus cher que le

tourteau pour le tournesol et trois à cinq fois pour le colza). La seconde voie est une

meilleure valorisation de chaque huile obtenue par amélioration de sa composition : une

augmentation de 10 % du prix de lhuile permet théoriquement, sans baisser la marge ni le

prix de la graine, une diminution de 35 % duprix du tourteau de colza et de 60 % du prix

du tourteau de toumesol. La troisième voie est une amélioration de la qualité de ces deux

tourteaux qui permettent à ces deux prix de se rapprocher de ceux du tourteau de soja' Le

prix de la protéine de colza subit en effet généralement une décote de I'ordre de 5 oÂ pat

rapport à celle de soja alors que celle du toumesol est de plus de 35 %o.

chercher à limiter les besoins en soja en améliorant I'efficacité d'utilisation digestive et

métabolique des protéines chez les différents animaux. Alors que les acides aminés

essentiels ont fait I'objet de nombreuses recherches, une attention particulière dewa être

portée aux acides aminés secondaires, dont le rôle reste à préciser. Le rôle des protéines

<< hors acides aminés >> reste d'autre part à préciser. En effet, divers composés associés

aux protéines sont responsables d'effets physiologiques souhaitables ou indésirables ; ces

effets sont liés aux protéines, à des peptides libérés ou à des composés non protéiques

(glucosinolates, par exemple).

Communes aux microscénarios (mS1.2) sur I'alimentation animale'

dispositif permettant d'actualiser aisément les tables de composition des protéagineux en

fonction des nouveaux produits apparaissant sur le marché (variétés nouvelles en

particulier) et dont la composition est modifiée.

outils de simulation reprenant les mécanismes de formulation utilisés par les industriels et

intégrant les nouvellEs contraintes induites par la traçabilité ou le développement de

cahiers des charges << matières premières >. Cela dewait permettre de mesurer les gains en

termes de prix qui sont à attendre, dans diverses conjonctures de prix mondiaux et

européens (en particulier de prix d'intervention des céréales) de certaines améliorations de
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composition de ces produits (valeur du point marginal de lysine, de méthionine ou

énergie). De même, ces outils dewaient permettre de mieux connaître les implications, en

termes de modification des consommations futwes de matières premières en alimentation
animale, des progrès de la recherche en matière de nutrition (passage à l'énergie nette
pour les porcs et volailles, prise en compte de la digestibilité des acides aminés, etc.).

Mener une analyse économique au niveau français et communautaire permettant de

mesurer les transferts économiques entre producteurs végétaux, éleveurs, firmes des lAA,
recherche privée et publique, contribuables et consommateurs (et son solde global)
qu'implique, soit une politique de maintien d'une certaine indépendance et d'un modèle
spécifique d'alimentation animale (qui privilégie surtout le secteur végétal), soit son
opposé, à savoir une adaptation optimale de l'élevage au marché mondial pour maintenir
I'exportation de produits animaux à forte valeur ajoutée qui privilégie la compétitivité des

filières animales.

r Microscénarios mS 1.3 : Reconversion des systèmes de production

La problématique soulevée par ce microscénario résulte de la coqjonction d'un certain
nombre de processus qui aboutissent à la remise en cause des systèmes actuels :

qualité des produits des filières (crise de la BSE, < poulet à la dioxine >), impact
environnemental des productions végétaies (nitrates, produits phytosanitaires) et

animales (lisier, odeurs).

' Microscénario mS 1.3.a : Reconversion maîtrisée des systèmes de production

De façon générale, il s'agit ici de mettre au point des systèmes de production, de type
polyculture-élevage, exploitant les ressources locales (potentialités des milieux,
contraintes pédoclimatiques, main-d'æuwe, ...) et les opportunités de I'environnement
économique régional (stratégies des organismes stockeurs ou des groupements de
producteurs) afin de limiter le recours aux facteurs de production < externes >> à

I'exploitation, et notamment les intrants ou les aliments du bétail : équilibre entre
productions végétales et animales, diversification des cultures et des conduites,
alimentation à la ferme. En fonction du positionnement du microscénario OGM, le
recours aux biotechnologies porura être envisagé dans les différentes stratégies.

conditions locales n. On retrouve ici des microstratégies analogues à celle de Sllb cn
termes de conception de systèmes de production :

S13a-S1-1 : Maintien des travaux d'amélioration génétique et de conduite de culture
sur plusieurs espèces végétales afin de favoriser l'adaptation des systèmes de
production aux conditions locales. Cela suppose des schémas de sélection rénovés qui
permettent de prendre en compte certaines contraintes liées aux systèmes de
production. Une adaptation des règles d'inscription des variétés au eatalogue officiel
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apparaît indispensable : l'évaluation du matériel végétal sur I'ensemble du territoire

national, telie qu'elle est aujourd'hui pratiquée, privilégie de fait des variétés sans

défaut majeur, adaptées à tous les milieux en général mais à aucun en particulier.

S13a_S1-2 : Appréciation des potentialités des milieux et adaptabilité accrue des

plantes et des animaux. Les systèmes de production devant valoriser au mieux les

ressources du milieu et réduire les facteurs extemes de production, les recherches

doivent pèrrnettre de mieux connaître le milieu ei de comprendre les interactions entre

les différentes composantes des agrosystèmes et des systèmes d'élevage. Des

disciplines comme l'agronomie, la zootechnie, la science du sol, la pathologie et la

microbiologie sont particulièrement sollicitées dans le cadre d'approches

pluridisciplinaires et doivent faire I'objet d'un renforcement significatif' Les

départements SAD et ESR dewaient également être associés de façon étroite'

S13a_S1-3 : Développement de la lutte biologique tant en production végétale qu'en

production animale. Dans le prolongement de la stratégie précédente, il s'agit

d'exploiter les interactioûs entre les différents éléments du système de production afin

d'assurer la protection des cultures et la santé animale. La recherche d'alternative à

l'utilisation des antibiotiques en alimentation animale apparaît une priorité ici. D'autre

part, et dans la mesure où elle requiert, par nature, une approche systémique,

l'agriculture biologique peut constituet I'un des < systèmes-modèles >> de I'INRA
permettant de structurer les orientations de recherche et de définfu les modalités

d'articulation d'approches disciplinaires.

S13a_S1-4 : L'évaluation technique, sociale, politique et économique des nouveaux

systèmes de production se retrouve également ici : caractérisation des matières

premières utilisées, notamment en termes de performances et d'impact

environnemental, mise au point de modèles d'évaluation ex ante el ex post des

systèmes de production et de leur durabilité. Dans les modèles ex ante,l'effort porte,

là encore, sur une approche systémique permettant de prendre en compte notarnment

I'adaptation des stratégies des acteurs et des systèmes de production.

. Microscénario mS 1.3.b : Aménagement des systèmes de production
actuels

Les stratégies proposées ci-après constituent des axes qui ne remettent pas en cause les

systèmes de production actuels basés en particulier sur I'intensification mais cherchent à

en limiter ls5 lmpacts négatifs.

diverses sans chercher à les prévenir de quelque manière que ce soit. Dans le domaine des

productions animales monogastriques, il s'agit de mettre au point des méthodes de

traitement des effluents d'élevage (concentration des lisiers, transport vers d'autres

régions et épandage dans des zones hors excédents structurels, combustion, compostage,
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transformation biologique) et d'adapter les bâtiments d'élevage afin de réduire les

émissions gazeuses et olfactives. Le coût des technologies de traitement et les contraintes

en termes d'organisation constituent les freins majeurs actuels à la généralisation d'une
telle approche. Dans le domaine végétal, il s'agit par exemple de concevoir des pratiques

agricoles qui limitent les pertes de nitrates (interculture) ou le ruissellement de matières

actives (bandes enherbées).

S13b_S3-1 : Dans le domaine animal, on recherchera notamment un accroissement de

I'utilisation digestive et métabolique des aliments du bétail selon plusieurs voies :

- L'amélioration de I'alimentation animale a déjà permis de progresser dans la
réduction des excrétions azotées (alimentation biphase, par exemple). Au-delà des

modes d'alimentation (formulation, multiphasage, fréquence des repas par exemple),

différentes technologies sont explorées : concentration de I'aliment, ajout d'additifs,
modification de la matiere première (protéase thermophile).

- Amélioration de f indice de consommation par l'alimentation en interaction avec la
sélection animale. Cette sélection peut avoir pour objectif d'améliorer f indice de

consommation moyen. etlou de réduire la variabilité individuelle des animaux
permettant de limiter les pertes liées à la variabilité d'un lot animal face à une
formulation optimisée pour un comportement moyen.

- Pour mettre en æuwe les deux voies.précédentes, il apparaît indispensable de mieux
apprécier les sécrétions endogènes pff l'animal et d'examiner dans quelle mesure

I'alimentation animale et la génétique peuvent limiter cette sécrétion endogène par les

animaux. S'il est établi que les sécrétions digestives sont stimulées par I'alimentation,
il reste des incertitudes quant aux mécanismes impliqués et à la nature des signaux.

S13b-S3-2 : D'autre part, la question des émissions gazeuses et olfactives est

aujourd'hui soulevée. Des outils analytiques de caractérisation existent, et il s'agit de

comprendre les déterminants des odeurs et de tenter d'orienter les fermentations de

façon à les réduire. Avant de s'engager'dans cette voie, il faut pouvoir maîtriser la
flore.

S13b-S3-3 : Dans le domaine des productions végétales, c'est tout particulièrement le
thème de l'azote qui mérite d'être traité. Au-delà de I'amélioration des pratiques de

fertilisation, déjà largernent abordée au travers de différentes actions, la réduction des

besoins azotés des cultures et I'amélioration des redistributions dans la plante doivent
permettre de réduire les risques de lessivage de nitrates tout en maintenant les

objectifs de rendement et de qualité (teneur en protéines, par exemple).

S13b-S3-4 : La conception de systèmes de cultwe qui optimisent I'utilisation des

effluents fait apparaître un axe stratégique dans ce microscénario. Les effluents
d'élevage doivent être pris en compte à part entière dans le raisonnement de la
fertilisation des cultures. Cela passe d'ure part par une bonne caractérisation des
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produits et de leur valorisation par les cultures et d'autre part la modification des

pratiques agricoles. De façon à éviter les excédents structurels, cette valorisation doii

se traduire par une réduction forte de la fertilisation de synthèse, ce qui suppose un

raisonnement à l'échelle de la succession de cultures'

S13b-S3-5 : Maîtrise des rejets d'azote, de phosphore et d'éléments traces

métalliques. Si les bases scientifiques sont connues dans le cas de l'azote, les travaux

engagés dans le domaine du phosphore et des ETM doivent être poursuivis'

Sf3b_S3-6 : Dans le domaine de l'élevage, une priorité particulière doit être accordée

à la réduction de I'usage des antibiotiques, des hormones et produits vétérinaires en

élevage.

Dans ce domaine, de nombreux travaux sont d'ores et déjà engagés (thématique de

1'azote dans les travaux de génomique, caractérisation des effluents, par exemple). Leur

généralisation et leur intégration dans une approche globale est désormais à encourager.

. Microscénario mS 1.3.c : Délocalisation des systèmes de production
animale

recherches sur les systèmes intensifs de production animale et redéploiement des moyens

vers la conception et la mise au point de nouveaux systèmes de production valorisant les

ressources locales (sous-produit de I'industrie agro-aiimentaire régionale) et les races

régionales. Une analyse rétrospective des systèmes en place dewait permettre d'identifier

les clés de leur succès ainsi que les freins à leur développement actuel.

Stratégies génériques au microscénario mS1.3 << Reconversion des systèrnes de

production >

difficulté est soulevée ici : d'une part, les frontières du système à prendre en compte ne

sont pas aisées à définir notamment en ce qui concerne la dimension spatiale, et, d'autre

part, les critères d'impact à considérer ne doivent pas se limiter aux seuls éléments azote

et phosphore.

régional, telles qu'elles sont conduites par la DADP, sont renforcées et généralisées afin

de favoriser l'émergence de projets locaux mobilisant I'ensemble des acteurs concernés

(agriculteurs, développement, collectivités locales, chercheurs,..)'

la représentation des systèmes de production animale monogastrique et bovin et f image

de I'animal apparaissent comme des enjeux stratégiques pour I'avenir de ces systèmes.

Un renforcement des études sur la représentation de l'animal au sein de nos sociétés et
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l'analyse de l'évolution de phénomènes corrme le végétarisme seraient de nature à mieux
éclairer les différents acteurs des filières concernées ainsi que les scientifiques amenés à

faire des choix dans la réorientation de leurs axes de recherche.

Le projet de < porcherie verte D, tel qu'il est actuellement développé à I'INRA,
correspond à une stratégie < robuste > qui permet de faire face à chacun des trois
rnicroscénarios. Ce projet associe plusieurs des microstratégies développées ici : études
intégrées des systèrnes de production à l'échelle de I'exploitation agricole et du bassin
versant, maîtrise des nuisances olfactives et des rejets polluants, devenir des rejets, étude
d'impact sur Ia qualité des produits.

Microscénarios mS
protéines

2.1. Les industries agroalimentaires face auxa

' Microscénario mS 2.1.a : Les industriels exploitent les propriétés des protéines

Ce microscénano suppose un engagement massif des industries agroalimentaires dans la
valorisation des protéines. Cette valorisation concerne aussi bien les valorisations
alimentaires que non-alimentaires.

D Stratégie S2la-Sl < Propriétés fonctionnelles des protéines-production des
connaissances.rr. Accompagner ce mouvement général en restant dans la sphère de la
production de connaissanc€s. Dans ce cas, la recherche publique s'engage dans une
exploration systématique et indépendante de I'industrie agroalimentaire des propriétés
fonctionnelles des protéines et développe une politique stricte de protection intellectuelle
afin de maltriser les applications potentielles.

S21a S1-1 : La recherche publique s'engage dans des partenariats avec les industriels
sur cette production de connaissances et le développement de certaines applications.

- Développement des applications non alimentaires des protéines : élaboration de
colles, conception de différents types de biomatériaux, applications dans l'industrie
du papier,... De nombreuses questions sont soulevées par ces applications, conune,
par exemple, la stabilité des biomatériaux et leur hydrophobicité.

- Développement des recherches sur les végétaux permettant de caractériser les
matières premières et de les adapter aux besoins du marché. Les recherches visant à
produire des sojas sans lipoxygénase (améliorant ainsi les propriétés organoleptiques)
ou celles permettant de greffer des peptides d'intérêt pharmaceutique aux oléosines
facilement extraites lors de la transformation illustrent cette orientation.

domaine des biotechnologies animales afin de garder une maîtrise totale de la production
de connaissances et des applications dans le domaine de la santé. L'analyse des risques
des nouvelles techniques telles que la transgénèse animale et le clonage fait I'objet, en
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collaboration avec I'AFSSA, d'un développement particulier. Les implications éthiques

sont très fortes dans ce domaine, et il apparaît essentiel que la recherche publique y

maintienne un leadership fort.

des applications revendiquant des allégations santé, une troisième stratégie consiste à

éclairer les consommateurs sur les besoins nutritionnels, l'impact des nouveaux produits

et à appuyer les Pouvoirs publics dans la mise en place d'une réglementation adaptée'

Une collaboration étroite avec les autres organismes de recherche, cornme I'INSERM,

dewa être établie.

S21a-S3-1 : Détermination des besoins nutritionnels de l'homme en ce qui concerne

la ration protéique dans la perspective d'éclairer le consommateur et le politique face à

l,offre industrielle. Face à un développement d'une offre abondante revendiquant des

allégations variées, I'objectifest de préciser les besoins réels contribuant ainsi à établir

le < métaboliquement correct > qui fait défaut aujourd'hui'

S21a_S3-2 : Elaboration de méthodes d'évaluation de la qualité nutritionnelle des

protéines en liaison avec la réglementation autour des alicaments. Il s'agit de

concevoir et mettre au point des outils permettant de préciser f impact nutritionnel

effectif d'aliments revendiquant des allégations santé'

S2la_S3-3 : La présence dans I'alimentation de protéines nouvelles, I'accroissement

de la prévalence de certaines protéines ou les modifications de structure de protéines

existantes liées à la transformation pourraient se traduire par un développement des

risques allergéniques. Les méthodes actuelles sont le plus souvent indirectes

(comparaison des caractéristiques des nouvelles protéines avec celles de protéines

reconnues allergéniques) et sont associées pour constituer un faisceau de présomptions

vis-à-vis de l' allergénicité.

. Microscénario mS 2.1.b : Les industriels se désintéressent des protéines dans les

processus d'innovation.

première stratégie consiste à maintenir rure activité de production de connaissances et de

développement de quelques applications ciblées : exploration systématique par la

recherche publique et independamment des industriels des propriétés fonctiorurelles des

protéines et protection intellectuelle sur les applications potentielles.

recherche particulière dans le domaine de I'exploitation des protéines n'est faite. Cela

signifie un arrêt des programmes de recherche correspondants.

Une stratégie de compromis consiste à engager des projets ciblés en mobilisant quelques

partenaires industriels privilégiés comme ceux du secteur laitier qui disposent d'une
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$ande expérience industrielle sur la valorisation des protéines laitières (idem

521a_S1.1).

o Microscénarios mS 3.1 : Le développement des OGM

. Microscénario mS 3.1.a : Réticence durable vis-à-vis des OGM en Europe

travaux de recherche engagés en les recentrant sur les applications qui apparaissent les

moins contestables :

S31a_S1-1 : Travaux fondamentaux sur la connaissance du vivant, de tlpe
génomique, mais orientés vers la sélection traditionnelle et des applications de

diagnostic et de pilotage des cultures et des systèmes de production sans mettre en

ceuwe des stratégies de transgénèse. La mise au point d'indicateurs de l'état
nutritionnel des plantes et animaux basés sur des outils moléculaires permet

d'envisager la conduite des cultures et des élevages sous un angle nouveau.

S31a_S1-2 Développement des applications non alimentaires pour les OGM dans

I'h1,pothèse où la réticence porte plus sur I'impact pour la santé que pour

l'envhonnement ou les modes de production agricole.

S31a_.rS1-3 : Développement d'applications très spéci{iques en alimentation et santé

visant à répondre à des problèmes de santé publique, comme l'élimination
d' allergènes dans certaines denrées alimentaires largement consommées.

situe en rupture en redéployant une partie importante des moyens de recherche vers des

systèmes de production alternatifs écartant les OGM et en prenant comme système-

modèle I'agriculture biologique : connaissance des milieux et écosystèmes naturels,

optimisation des cahiers des charges, développement de méthodes garantissant la sécurité

sanitaire de ces produits, évaluation des conséquences économiques et sociales en matière
d'emploi, de revenus et d'occupation du territoire. L'activité de production de

connaissances dans le domaine du génome subsiste, mais elle reste limitée à la
compréhension de I'expression des gènes et aux mécanismes de régulation.

vis des OGM, la recherche publique renforce son engagemçnt daqs le dpmaine de la
génomique:

S31a_S3-1 : D'une part en mettant au point les technologies génériques permettant

d'appréhender les relations gène-fonction et en maîtrisant les modalités de

valorisation. C'est I'objectif du projet Génoplante, engagé par I'INRA. Un large
partenariat associant organismes de recherche publique (INRA, CIRAD,IRD, CNRS),
industriels de type PME ou multinationales ainsi que les filières de production et les

Pouvoirs publics permet d'engager les recherches à un niveau compétitif au plan
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international tout en gardant une ouverture très large en ce qui conceme les

valorisations3.

S31a_S3-2 : D'autre part, en renforçant les moyens engagés dans la mise au point de

technologies génétiques ( propres >> : recombinaison homologue, élimination de

marqueurs de sélection (rendue probablement nécessaire par I'empilage probable de

caractères).

Consiste à engager la recherche publique à créer les conditions d'une mise en place

d'applications des biotechnologies sans s'engager directement dans les applications :

S31a_S 4-l : Mise en place d'études permettant d'évaluer et d'assurer la sécurité

alimentaire des OGM et de mesurer leur impact en termes de santé publique. Il -
subsiste un déficit important de méthodes permettant d'apprécier les effets secondaires

et les éventuels effets pléibtropiques de la modification introduite. Les techniques

d'empreintes moléculaires sont encore balbutiantes.

S3la_S 4-2 : Engagement dans la mise au point de filières séparées économiquement

viables : pertinence économique et faisabilité d'une filière non OGMa, travaux sur

I'optimisation de I'agencement spatial des cultures, technologies de transformation,

recherches permettant de limiter la contamination génétique (cléistogamie, par

exemple).

S31a_S 4-3 z Engagement des organismes de recherche dans I'expertise apportée aux

instances réglementaires en développant et en formalisant des méthodes d'expertise

collective.

S31a-S 4-4: Analyse des déterminants du comportement du citoyen et du

consommateur dans leur rejet vis-à-vis des OGM. La notion d'OGM et l'évolution
prévisible du concept d'OGM constituent des éléments essentiels à prendre en compte

dans de telles études.

. Microscénario mS 3.1.b : Banalisation rapide des OGM

L'Union Européen-ne utilise largement les OGM dans les principaux secteurs

d' applications en agriculture.

engage I'INRA dans la guerre économique autour des OGM en visant à conférer à la
France et I'IIE une maîtrise forte dans le secteur et le leadership mondial. L'enjeu
stratégique est le contrôle de la propriété du vivant. Un partenariat étroit est mis en place

avec les principaux opérateurs européens du secteur.

3 Le projet prévoit notamment la possibilité de diffirser à titre gracieux à certains pays en développement les

gènes brevetés dans le cadre de Génoplante.
a Un programme de recherche a été engagé début 1999 sur ce thème par I'INRA (E. Valceschini) et ses

partenaires sous l'égide d'une trentaine d'organisations économiques et sociales.
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I'INRA et la recherche publique dans un effort important dans le domaine de la
génomique, mais avec des finalités différentes.

S31b_S6-1 : Engagement fort de la recherche publique dans la génomique pour la

mise à disposition d'une logistique auprès des PME du secteur agroalimentaire afin de

permettre à ces demières d'accéder aux biotechnologies et de rester compétitives.

S31b_S6-2 (= S31a_S1-1) : Travaux fondamentaux sur la connaissance du vivant, de

type génomique, mais orientés vers la sélection traditionnelle et des applications de

diagnostic et de pilotage des cultures et des systèmes de production sans mettre en

æuwe des stratégies de transgénèse. La mise au point d'indicateurs de l'état

nutritionnel des plantes basés sur des outils moléculaires permet d'envisager la

conduite des cultures sous un angle nouveau.

S31b-S6-3 : La Recherche Publique s'engage dans la génomique de la recherche

publique et développelnent des applications considérées non rentables par les

industriels du secteur. Il s'agit là de mettre en avant la mission de service public en

occupant volontairement les créneaux non couverts par le marché : c'est par exemple

le cas des caractères destinés aux PED. Recentrage des applications des

biotechnologies eVou des autres démarches vers les espèces et cultures délaissées par

les industriels du secteur afin de maintenir une certaine diversité des cultures présentes

en Europe.

La stratégie engagée au travers de Génoplante vise à conférer à la recherche publique une

maîtrise suffisante afin d'intégrer globalement ces deux stratégies. Outre le pari effectué

sur la compétitivité du dispositif engagés et les règles de valorisation, des actions

spécifiques restent à engager afin de prendre en charge les objectifs des sous-stratégies
présentées ici.

mise en marché des OGM l. Face à la présence sur le marché de nombreux opérateurs
privés qui engagent des moyens importants, la recherche publique se centre sur

l'évaluation et la gestion de la mise sur le marché des OGM.

aux plans environnemental, agronomique, économique et sanitaire. Les travaux engagés

dans le domaine du flux de gènes, de la modélisation de son impact agronomique et de

l'élaboration de scénarios de gestion des cultures afin de respecter des contraintes

réglementaires ou des cahiers des charges contribuent à fédérer des travaux
pluridisciplinaires.

S31b-S7-2 : La recherche publique contribue à la mise au point et la mise en ceuvre

du dispositif de biovigilance en mettant au point les méthodologies adaptées, en

5 Nécessitant probablement des alliances à l'échelle européenne.
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participant à son organisation opérationnelle et en exploitant ses informations dans le

cadre de l'évaluation expost.

S31b_S7-3 : Le développement des biotechnologies et les nombreuses applications de

la transgénèse et de la génomique modifient le concept de ressources génétiques. La

recherche publique s'engage prioritairement dans la gestion des ressources génétiques

et la mise en place d'un conseryatoire des ressources.

o Microscénarios mS 3.2 : La compétition entre sources de protéines

. Microscénario mS3.2.a : Le développement des protéines végétales

Les protéines de soja constituent une référence mondiale dans ce domaine, ayant

bénéficié de soutiens très importants de la part des Pouvoirs publics américains et

continuant à bénéficier des très importants financements et des promotions de I'A5A6 et

de ses organismes associés. La recherche publique européerne et française, en association

avec les organisations professionnelles (ONIDOL, GEPV), a engagé un effort de

recherche pour mieux cemer la place actuelle de ces protéines de soja (et de leurs produits

dérivés) dans les diverses industries alimentaires et non alimentaires. Une telle analyse

doit permettre d'évaluer, dans les nouvelles conditions du marché mondial et de la PAC,

le pouvoir concurrentiel et les conditions de développement des protéines provenant de

matières premières communautaires (pois, colza notamment) ou animale (lait, ceuf, sang).

Le faible développement de I'utilisation actuelle de ces protéines végétales, malgré leur
coût compétitif, montre qu'il est important de connaître les freins actuels à un tel

développement aussi bien au niveau des industriels (industrie de la viande hachée,

charcuterie), que de la distribution et des consommateurs.

La recherche publique peut avoir un rôle moteur pour faire connaître à des P. M. E. les

potentiels qui peuvent exister sur certains créneaux en utilisant des brevets différents de

ceux à base de soja et pour informer le consommateur sur les avantages nutritionnels

éventuels de certaines protéines végétales.

L'intérêt d'un tel travail conceme également le marché export sur lequel les protéines de

soja ont un quasi monopole.

des recherches permettant de faciliter et de diversifier les usages des protéines végétales.

11 s'agira par exemple d'obtenir une maîtrise accrue de la composition de la matière

première et de sa variabilité ; de préciser la caractérisation biochimique et structurale des

protéines, de connaître et de maîtriser les modalités d'expression et régulation dans la

6 L'American Soybean Association regroupe notamment les producteurs de soja et constitue un lobby très

puissant.
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plante, de modifier les caractéristiques organoleptiques au travers de la technologie de

transformation et/ou de la composition des matières premières.

précédente en contribuant directement au développement des technologies fermentaires et

de produits frais d'origine végétale du type < soyfoods >.

de I'impact de ce développement des protéines végétales au travers d'études spécifiques

et en contribuant à la mise au point et à la gestion de systèmes de biovigilance :

S32a_S3-1 : Identification du rôle des micronutriments (terpène, flavonoïdes) sur le
métabolisme et la santé ainsi que sur les caractéristiques nutritionnelles et

organoleptiques des aliments.

S32a_S3-2 (=S21a_rS3-3) : Le développement des usages des protéines végétales peut

se traduire par un développement des risques allergéniques. Les méthodes actuelles

sont le plus souvent indirectes (comparaison des caractéristiques des nouvelles
protéines avec celles de protéines reconnues allergéniques) et rendent l'évaluation de

I' allergénicité peu effi ciente.

. Microscénario mS 3.2.b : Le renforcement des protéines animales en

alimentation humaine

Ce microscénario suppose que les protéines animales ne fassent plus I'objet des crises

sanitaires à répétition qu'elles ont connues ces dernières années (ESB pour la viande
bovine en 1996, poulet à la dioxine en 1999). La filière de I'alimentation animale doit
pouvoir garantir une maîtrise totale de ses circuits par l'élimination de pratiques de

recyclage et une identification accrue des matières premières utilisées.

règles de formulation des aliments accordent rme place essentielle aux coûts des matières
et autorisent des variations fortes des compositions d'aliment en fonction du marché. Une
révision de ces règles et une meilleure coordination entre les acteurs de la filière apparaît
nécessaire et I'INRA peut contribuer à la mise au point de nouvelles stratégies

d' alimentation animale.

- Réduction du coût des protéines animales par I'amélioration génétique et la conduite
des élevages ;

- Développement de nouvelles sources de protéines, cornme I'aquaculture ;

' Amélioration de la qualité des produits carnés par les technologies de transformation
et de conservation : lipides, tendreté, présentation, sécurité sanitaire, diversification
des espèces.
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Diversifier les technologies de transformation (< cracking >) en viande bovine et pour

les ovoproduits.

Stratégies génériques au microscénario mS3.2 < Compétitivité entre sources protéiques >

traçabilité apparaît nécessaire et au-delà des dispositifs permettant d'identifier les

matières premières mobilisées dans la fabrication d'un aliment, il s'agit de développer des

méthodes d'identification de l'origine des protéines dans I'aliment'

développement des études d'analyse sociologique des crises sanitaires constitue une

stratégie importante dans ce contexte. Le risque devient dans de nombreux cas un

déterminant majeur des choix et remet en cause les analyses économiques classiquesT.

Dans ces conditions, la définition des < risques acceptables > et des < seuils de probabilité

acceptables > se pose en termes éthique et politique pour les Pouvoirs Publics. Ce qui est

désormais bien connu dans des secteurs industriels comme le nucléaire doit être

appréhendé dans le domaine de I'alimentation tant au niveau du consommateur que de

l'éleveur. Les travaux des économistes agricoles sur les < risques majeurs alimentaires et

sanitaires > dewaient donc s'inspirer ou se rapprocher de ceux menés dans le secteur

industriel.

psychologiques, culturelles et sociales à partir de données de panel des déterminants de la

consommation des principales protéines végétales (pain, produits de boulangerie et de

pâtisserie, pâtes, etc.) et protéines animales (lait, viande, æufs, poissons) sous forme de

produits natifs ou élaborés par les I. A. A. Cela nécessite de développer des innovations

dans les traitements économétriques des données et de favoriser l'accès à certaines bases

de données privées, dans la mesure où les enquêtes des services statistiques des Pouvoirs

publics (INSEE, ministère de l'Agriculture) sont de plus en plus espacées et de moins en

moins complètes.

Si la recherche publique, avec ses partenaires interprofessionnelss, ne dispose pas de tels

moyens, elle risque de se limiter à des développements méthodologiques sans pouvoir les

7 Certaines études menées à I'1. N. R. A. ont montré les effets que pourraient avoir la forte < réticence au

risque> de nombreux consommateurs. Par exemple, on a pu montrer que I'importation de viande bovine

américaine < aux hormones >, malgré un prix plus faible que celui de la viande européenne, pourrait

conduire, non pas à une augmentation de la demande globale de viande bovine en Europe (effet élasticité

prix), mais au contraire à une diminution et à un report sur les autres viandes perçues par lE consommateur

comme < à moindre risque >.
8 Les ICTA (lnstituts Techniques Agricoles) ont également émis le souhait, dans le cadre de l'élaboration de

leur Plan d'Orientation Scientifique et Technique 2000-2002, de pouvoir accéder à ces données.
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appliquer à des données pertinentes et d'actualité afin d'assurer sa mission de service
publice.

e Microscénarios mS 4.1 : Industrialisation

De façon générale, ce microscénario soulève la question des stratégies de partenariat que

I'INRA met en place avec les industries agroalimentaires et la distribution.

avec un tissu de PME agroalimentaires sous des formes variées plutôt que de mettre en

place des accords avec quelques grands groupes de taille internationale.

S41-:S1-1: A I'inverse, et dans le cadre de la stratégie globale (S41 51) qui vise à

appuyer le tissu de PME agroalimentaires et à les aider à conserver un poids
significatif dans les filières, la recherche publique renforce ses moyens dévolus aux
technologies et consacre des efforts particuliers à I'articulation entre sciences sociales
et technologies de transformation, de façon à traduire rapidement les aspirations des

citoyens-consommateurs en termes d'irmovation technologique.

r Microscénario mS 4.1.a : Engagement durable de la distribution dans la
contractualisation directe

Ce microscénario implique l'émergence de nouveaux acteurs de la distribution dans la
sphère traditionnelle du développement agricole dont les missions, les partenariats et
probablement le financement pourraient sensiblement évoluer. La contractualisation
accrue pose le problème de l'intégration de l'agriculture par la distribution et de
l'articulation entre les contraintes de la filière aval et les contraintes liées à I'exploitation
agricole et au territoire agricole.

S41a-S2-1 : Une part croissante des produits distribués par les Grandes et Moyennes
Surfaces (GMS) étant élaborée dans le cadre d'une contractualisation directe grande
distribution-agriculteurs eVou grande distribution-I. A. A, la distribution a besoin d'un
soutien scientifique pour l'élaboration de ses cahiers des charges. La recherche
publique renforce ses partenariats avec les grands groupes de distribution, pour mieux
traduire les besoins de ceux-ci en termes de thématiques de recherche.

e Les analyses, portant sur certaines < catégories à risque > en raison de leur âge, leur état de santé, leurs

faibles revenus ou leur situation de marginalisation ne motivent pas nécessairement les bureaux d'étude
privés compte tenu du caractère ffès aléatoire de ces < cibles commerciales potentielles >.
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S4la_S2-2 : La forme d'intégration représentée par la contractualisation directe

entraîne un raisonnement global et non plus maillon par maillon. La logique

d'intégration par filière modifiant la structure de conception et de gestion des systèmes

de production, il faut des outils permettant d'articuler I'optimisation du système de

production avec celle de la filière de transformation.

S41a_S2-3 : La définition de plus en plus étroite des activités des agriculteurs et des

IAA par la grande distribution dewait renforcer le rôle de I'innovation-produits

(demande pull) au détriment de I'innovation-process (technology push) dans la

dynamique des filières de produits alimentaires, La recherche publique redéploie ses

moyens en faveur des sciences sociales (définition des aspirations des citoyens-

consom6ateurs) au détriment des technologies (à I'exception des aspects touchant à la

sécurité alimentaire qui sont également renforcés).

produits L Qu'elle soit pilotée par la grande distribution ou par les industries agro-

alimentaires, la production agricole est soumise à des cahiers des charges qui portent sur

les produits. D'autre part, les exploitations agricoles sont soumises à des contraintes de

gestion du territoire dans le cadre de mesures réglementaires concernant par exemple la

protection de I'environnement. Il se pose alors la question de l'articulation entre des

< cahiers des charges - produits >> et des < cahiers des charges - territoire >> et du contrôle

de la conformité de ces derniers.

r Microscénario mS 4.1.b : Les IAA gardent leur leadership sur la réglementation

et les procédés de fabrication

capacité à foumir aux consornmateurs des produits "traditionnels" reposant sur des

savoir-faire, ou oncore ayant subi le minimum d'additions de conservateurs etlou de

traitements sanitaires, constitue un facteur de compétitivité important, en paniculier pour

les firmes françaises. D'autre part, l'établissement de normes internationales de qualité

sanitaire est un enjeu fondamental pour les entreprises agroalimentaires en ce qu'il

conditionne leur présence sur les marchés internationaux. Les recherches sur I'hygiène et

la microbiologie alimentaire sont fortement développées en vue d'assurer la qualité

sanitaire des produits et les firmes européennes et surtout françaises encouragent les

recherches sur les effets des traitements sanitaires sur la santé humaine, en particulier en

vue des négociations relatives au Codex Alimentarius.

de leurs produits dans un cadre de plus en plus contraignant (peu d'additifs et peu ou pas

de traitements sanitaires), les fîrmes agroalimentaires ont besoin de matières premières de

qualité connue et régulière. Cela implique la mise au point de méthodes de contrôle de la
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conformité et de mesures de la qualité des matières premières et des produits aux divers

stades de la fabrication.

' Microscénario mS 4.1.c : Les nouveaux modes de distribution

I'informatique domestique facilite pour les consornmateurs la conception et la mise en

ceuvre de repas adaptés à leurs besoins individuels, sous réserve de disposer des données

correspondantes. Cela nécessite un renforcement des recherches sur la détermination des

besoins nutritionnels de l'homme en fonction de très nombreux critères tels que âge, état

de santé, activité professionnelle, sports pratiqués, etc. La recherche publique renforce les

recherches sur la détermination des besoins nutritionnels en protéines de I'homme dans

une optique d'adaptation de I'alimentation à des besoins individuels.

en ceuvre par les consommateurs des connaissances acquises par la recherche sur les

besoins nutritionnels individuels implique le développement d'outils ou de structures
d'information et la télédistribution requiert des méthodes de conservation et de

conditionnement adaptées. La recherche publique participe à cette mise au point au

travers de ses structures de valorisation et de partenariat.

Stratégies génériques au microscénario mS 4.1 : << industrialisation >

nouvelles formes de distribution, de partenariat en agriculture, voire de structures de

production agricole, entraîne un renforcement des recherches sociologiques autour du
comportement du consommateur vis-à-vis de ces différentes évolutions.

prix et des procédures concrètes de négociation entre les agriculteurs, les I. A. A. et les
grandes centrales d'achat. Le contrôle par les Pouvoirs publics du respect de la
conculTence et du non-abus de positions dominantes suppose un renforcement des travaux
communs entre juristes, spécialistes de la finance et économistes agroalimentaires.

grande distribution sur toutes les filières agroalimentaires, ce secteur est intégré comme
objet de recherche à côté des exploitations agricoles et des I. A. A. La forte concentration
du secteur et sa très forte ouverture internationale supposent la maîtrise et le
développement d'outils d'analyse qui relèvent plus de < l'économie industrielle D au sens

large que de la micro-économie classique, qui suppose une situation de concurrence pure
et parfaite. De telles recherches doivent s'appuyer sur une connaissance empirique
approfondie des acteurs de ce secteur à travers une veille documentaire et économique, et
probablement un fort rapprochement avec les universités et les grandes écoles travaillant
sur les problèmes de gestion des entreprises. L'approche pluridisciplinaire avec des
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experts de I'organisation des entreprises, de la finance de la gestion paraît indispensable

pour traduire la simple description des comportements et activités actuelles de ces

grandes firmes en termes de stratégies.

Microscénarios mS 4,2 zLes modèles de consommation : impact sur la
viande bovine

a

. Microscénario mS 4.2.a : Intérêt croissant pour les produits de terroir

place de choix aux produits de terroir, et des besoins s'expriment en termes d'aide à la

décision des agents économiques : développement de méthodes et de règles d'élaboration

de cahiers des charges et de conduites adaptées, organisation, protection géographique et

développement de filières de produits spécifîques, conception de systèmes de régulation.

S42a_S1-1 : De façon à consolider la place des produits de terroir et à les protéger vis-

à-vis des instances internationales de régulation des échanges mondiaux, I'INRA
développe les recherches autour des déterminants de la typicité et contribue au

développement de méthodes et d'outils de caractérisation des produits de terroir.

Ceux-ci peuvent comporter des constituants agissant ou non sur leurs qualités

sensorielles ou nutritionnelles, mais qui peuvent être caractéristiques du lieu de

production (comme la teneur en deutérium de I'eau de constitution du tissu

musculaire..) ou des techniques d'alimentation (comme certains micronutriments

caractéristiques d'une alimentation à I'herbe). 11 faut donc développer la connaissance

de ces caractéristiques, de leur action possible sur le métabolisme et la santé de

I'animal et de I'homme et mettre au point des techniques d'analyse et de dosage dans

des produits comme la viande.

S42a_S1-2 : Afin d'associer aux produits de terroir une image sécurisante pour le
consommateur, des conduites d'élevage sont mises au point afin d'éradiquer le portage

sain des salmonelles, susceptible de contaminer les carcasses de bovins et d'entraÎner

des risques d'intoxications. D'autre part, des méthodes d'analyse rapides et de

décontamination des carcasses doivent être mises au point.

la création de valeur ajoutée dans le domaine des produits de teroir, une seconde

stratégie consiste à favoriser I'exploitation des ressources locales. Cela peut se décliner

notamment par I'organisation de la maintenance, de la protection et de I'exploitation, en

liaison avec le BRG, des ressoruces génétiques sur les espèces non dominantes et par le

développement de méthodes et outils génériques de collecte,, d'analyse, de fonnalisation

et de valorisation du savoir-faire passé permettant une aide à la < résurrection > de

produits ayant existé par le passé.
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Microscénario mS 4.2.b z Déclin des débouchés de produits de terroir

Microscénario mS 4.2.b1: Maintien de la viande européenne

stratégie implicite consiste à maintenir la consommation de viande européerrne par une

amélioration continue de sa compétitivité qui recouwe plusieurs volets pouvant être

associés :

S42b1 S3-1 : Réduction des coûts de production par une meilleure utilisation du co-
produit viande du troupeau laitier, ce qui nécessite une stratégie de conduite adaptée

(vaches de réformes plus jeunes et lourdes, pas trop épuisées, utilisation du croisement

avec race à viande pourjeunes bovins et veaux de boucherie...).

S42bl S3-2 : Mise au point de traceurs des conduites d'élevage (comme les

micronutriments dans l'ensilage) et d'indicateurs d'impact environnemental (rejets)

afin de répondre aux cahiers des charges imposés par la filière.

S42bl S3-3 : Maîtrise des pathologies et de la qualité sanitaire des produits animaux.

- Développement des analyses microbiologiques dans la perspective d'un
accroissement de la qualité sanitaire des viandes.

- Eradication du portage sain des salmonelles, susceptible de contamjner les
carcasses de bovins et d'entraîner des risques d'intoxications (=542n_St-tr.

- Mise au point de méthodes d'analyse rapides et de décontamination des carcasses.

- Epidémiologie descriptive et analytique. Le regroupement des vêlages, s'il permet

de réduire le travail, augmente les risques d'incidence et de prévalence de certaines
pathologies (gastro-entérites néonatales, maladies respiratoires des jeunes bovins,
paratuberculoses sur les adultes). Les recherches sur les gastroentérites néonatales
sont intensifiées, et une epidémiologie descriptive et analytique se développe. Elle
permet d'identifier et de caractériser les agents et de modéliser leur incidence clinique
afin d'évaluer f importance des risques.

S42bl-S3-4 : Adaptation de la sélection animale aux besoins du marché. La recherche
doit élaborer des outils permettant d'une part de prendre en compte la qualité de la
viande, d'autre part de gérer la variabilité individuelle du potentiel des animaux et

prévoir leur meilleure destination : taurillon ou bæuf ; génisse de 20 mois ou génisse

de 30 ou 40 mois.

. Microscénario mS 4.2.b2 : importation de viandes américaines

Deux stratégies possibles dans ce contexte d'importation :
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allaitants )).L'INRA met fin aux recherches sur les systèmes allaitants, dont I'importance

relative décline dans le paysage bovin européen'

viandes qui peuvent être compétitives, et un effort particulier est mené sur les coûts de

production de la viande issue du troupeau laitier et I'adaptation du sous-produit viande

aux besoins du marché sans pénaliser I'objectif de production laitière.

Stratégies génériques au microscénario mS 4.2: << Modèle de consommation >>

animal : conception de systèmes économiquement viables, mise au point d'indicateurs de

bien-être, analyse de la perception du bien-être animal par le consommateur et l'éleveur.

Quel que soit le scénario,.le maintien ou le développement de l'élevage bovin doit

prendre en charge le bien-être animal. Il s'agit de réduire au niveau minimal les

contraintes d'élevage entraînant du mal-être, notamment en supprimant la souffrance

animale et en assurant un bon état sanitaire tant au niveau du logement, des transports et

des allotements, que de l'abattage. Des méthodes d'appréciation multicritères du bien-être

doivent être misEs au point. Elles peuvent être transposées des méthodes mises au point

sur animaux de laboratoires, mais celles-ci nécessiteront d'être validées. De nouvelles

conduites d'élevage permettant de respecter ces critères, en restant compatibles avec les

objectifs de production, doivent être proposées.

Inversement, I'adaptation des animaux à ces conditions d'élevage, jugée essentiellement

au travers du comportement et des indicateurs neuro-endocriniens du stress, peut être

différente selon les races et les individus. Cette variabilité, d'origine génétique ou

éducative, d'adaptation aux contraintes, doit être étudiée tant sur le plan des

comportements sociaux et des capacités réactionnelles que des réponses adaptatives aux

milieux.

consommation fait I'objet d'une d'analyse prospective permanente: analyse des

préférences des consommateurs, de leur évolution dans le temps et prospective vis-à-vis

des principaux modèles mondiaux de consornmation, analyse sémiologique des signes de

qualité.

o Microscénarios ms 5.1. Crises sanitaires

. Microscénario mS 5.1.a : Maîtrise des crises par la maîtrise du processus

de production

globalement la mise en place d'une épidémio - surveillance étroite organisée à l'échelle

nationale et européenne afin de disposer d'un dispositif d'alerte efficace. Dans ce
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contexte, les recherches engagées consistent à prévenir les différentes pathologies
pouvant survenir tout au long des chaînes de production :

- Un premier volet consiste à analyser les chaînes de production et de

transformation (points à risque) et à mettre au point des outils et des techniques de

contrôle des points à risque (décontamination continue).

- Un second volet vise à concevoir et à mettre en Guwe des stratégies de maîtrise
des pathologies : porteurs sains, souches rustiques, vaccination.

- Ces stratégies supposent que nous disposions de connaissances suffisantes sur
1' environnement des pathogènes et 1' écologie microbienne.

. Microscénario mS 5.1.b : Généralisation des traitements sanitaires

naturelle consiste à développer des méthodes de stérilisation ou de décontamination des

aliments ne modifiant pas lês qualités physiques, technologiques et organoleptiques des

aliments et évaluer f impact de ces traitements chez I'homme : immunité, évolution des
gennes ... D'autte part, la recherche publique contribue à la mise au point de méthodes et
d'outils de contrôle de I'application des traitements sanitaires à I'usage des Pouvoirs
publics.

Générique au microscénario mS 5.1 : < Crise sanitaire >>

domaine de I'immunité et de I'interaction entre traitements sanitaires etlou maîtrise des
processus de production avec le comportement immunitaire. D'autre part,la recherche
publique s'attache à la conception d'outils permettant d'apprécier la qualité non pas par
les moyens, mais par les caractéristiques intrinsèques du produit fini.

consorrimateur étant en partie alimenté par l'absence d'informations régulières et le
manque de transparence dans les activités quotidiennes des éleveurs et firmes des
I. A. 4., celles-ci étant portées à la comaissance du "grand public" essentiellement en cas
de < crise majeure > par la grande presse, un rôle de I'L N. R. A en collaboration avec les
associations professionnelles concernées, pourrait être de développer son activité de
communication régulière en direction de la presse et des médias sur l'importance des
efforts et des progrès scientifiques dans ce secteur.

ô Microscénarios mS 5.2 : Place des besoins nutritionnels dans
Ie comportement des consommateurs

Microscénario ms 5.2.a: Les besoins nutritionnels sont déterminantsa
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prennent en compte les besoins réels dans les choix d'aliments. La stratégie va consister à

renforcer les recherches sur la détermination des besoins nutritionnels en protéines de

l'homme dans une optique d'adaptation de I'alimentation à des besoins individuels.

indicateurs directement accessibles aux consommateurs leur permettant d'estimer de

façon fiable, spécifique et rapide leurs propres besoins nutritionnels.

Dans ces conditions, les modalités d'adaptation des procédés de production des aliments à

l'ajustement individuel des rations dewont évoluer.

. Microscénario ms 5.2.b : Les besoins nutritionnels réels restent peu pris

en compte

la stratégie liée à I'analyse des préférences des consommateurs et de la place des besoins

nutritionnels réels par rapport aux autres dimensions des préférences alimentaires :

culturelle, économique, praticité. . ..

s'engage dans I'analyse critique des allégations santé et la mise au point de règles

d'évaluation de ces allégations afin d'éclairer la décision publique en termes de

législation sur les allégations non fondées'

oOo
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AN,lr,vsn DES MTcRoSTRATEGTES DE REcIrERcrrF

Cette annexe présente I'analyse des relations entre les microstratégies entre elles et entre

microstratégies et microscénarios. Les microstratégies sont présentées selon les 9

groupes de la troisième partie de ce rapport consacrée à I'analyse des microstratégies.

r Analyse des relations entre microstratégies

L'analyse des conséquences en termes de stratégies a débouché sur la formulation

d'environ 150 microstratégies et sous-microstratégies regroupées en 69 microstratégies

qui sont assez hétérogènes en termes de nature, d'ampleur, d'enjeux et de disciplines

mobilisées pour un organisme comme I'INRA (Voir annexe 4, liste de l'ensemble des

microstratégies). Même s'il apparaît qu'un organisme de recherche pourrait

théoriquement prendre en charge I'ensemble des stratégies inventoriées dans le chapitre

précédent, en pratique, il est indispensable de faire des choix pour tenir compte des

contraintes de moyens qui limitent le champ des possibles et de la disponibilité en termes

de compétences qui varient selon les stratégies retenues. Le décideur souhaite en

particulier savoir dans quelle mesure le choix d'une option stratégique est influencée par

d'autres choix effectués ou conditionne des choix straJégiques ultérieurs. Afin de prendre

en charge cette question, comme dans la prospective semences', nous avons d'abord

procédé à une analyse des relations entre microstratégies. Les microstratégies ont été

examinées deux à deux2, et nous nous sommes posés la question de leur degré de

compatibilité selon la grille d'analyse suivante :

#: la microstratégie A renforce la microstratégie B dans le sens où elle facilite ou

conditionne sa mise en ceuvre ;

+ : la microstratégie A et la microstratégie B sont voisines et compatibles ;

t(' les microstratégies sont compatibles mais différentes ;

les microstratégies sont indépendantes ;

B est peu compatible avec A, A rendant plus diffrcile la réalisation de B ;

A et B sont contradictoires ou incompatibles.

I Avenir du secteur semencier : répercussions pour la recherclre. Tomes l et 2. Bilan et prospectives, INRA.
2 L'analyse a été effectuée au niveau des 69 microshatégies et non des sous-microstratégies. Néanmoins, ces
dernières ont été prises en compte pour déterminer la valeur à affecter à la relation entre deux microshatégies.

0
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Cet exercice, dont le résultat est donné dans le tableau 1, s'apparente à celui présenté

dans le chapitre II dans le cas des relations entre hypothèses formulées quant au devenir

du système des protéines3, Les remarques émises à cette occasion s'appliquent pour

l,essentiel à I'exercice présent, et cela d'autant plus que les relations proposées ici n'ont

pas fait I'objet d'une description détaillée et explicite. D'autre part, s'agissant de

I'analyse des répercussions pour la recherche, les opérateurs de la recherche dewaient

s'engager dans ce travail, d'une part parce qu'ils sont les mieux à même d'apprécier les

différentes contraintes pouvant affecter les < relations >> entre microstratégies et, d'autre

part, parce qu'ils sont les utilisateurs directs de cette analyse'

r Positionnement des microstratégies par rapport aux microscénarios

Après avoir situé les microstratégies par rapport à la situation acfuelle en termes

d'orientation stratégique, nous avons procédé à une confrontation de la sensibilité des

microstratégies à l'évolution du contexte par un examen systématique du niveau de

dépendance de chacune des microstratégie S par rapport à chacun des microscénarios

mS. En effet, les microstratégies ont été proposées microscénario par microscénario,

mais ne sont pas nécessairement inféodées à un microscénario. Il s'agit ici de positionner

une microstratégie à engager aujourdhui par rapport à un microscénario qui se mettra

éventuellement en æuvre demain.

Si I'on se place dans une attitude réactive, la question sera alors :"Si le microscénario mS

se réalise demain, la microstratégie S m'y prépare{-elle parfaitement, plutôt bien, plutôt

mal ou pas du tout"?

En revanche, dans une attitude pro-active, la question sera formulée différemment et les

réponses ne sont pas nécessairement cohérentes : "Est-ce-que la microstratégie S

conditionne, facilite, rend plus diffîcile, interdit la réalisation du microscénario mS ?"'

Dans notre exercice, nous avons choisi une grille d'analyse globale en affectant à la
relation S/mS les valeurs ++, +,0,:, -, -- selon les modalités suivantes :

+ la microstratégie S est en totale adéquation avec le microscénario mS

+ la microstratégie S est plutôt en adéquation avec le microscénario mS

0 la microstratégie S est totalement indépendante du microscénario mS

= la microstratégie S est plutôt ( neutre > vis-à-vis du microscénario mS

- la microstratégie S est plutôt en inadéquation avec le microscénario mS

la microstratégie S est en inadéquation avec le microscénario mS

3 Comme dans le cas des relations entre hypothèses, la matrice n'est pas symétrique, L'analyse de la relation

de A vers B se fait en posant la question suivante : < Si la microstratégie A est appliquée, la mise en æuwe de

B est-elle rendue plus facile, possible, plus difficile, impossible > ?
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Le remplissage du tableau 2 appelle pour I'essentiel les mêmes remarques que celles

émises lorsque nous avons renseigné les relations entre hypothèses dans la seconde partie

de ce rapport (voir seconde partie - chapitre tr.), et cela d'autant plus que les relations

proposées ici n'ont pas fait I'objet d'un commentaire explicatif.

L'examen des relations confirme que les incompatibilités entre microstratégies et

microscénarios restent limitées. A partir de ce tableau, il est évidemment possible de

procéder à une analyse au cas par cas. D'autre part, nous avons cherché à repérer les

microstratégies les plus sensibles aux microscénarios, c'est-à-dire celles pour lesquelles

on observe à la fois plusieurs signes positifs et plusieurs signes négatifs. Sur la base d'un

indicateur simple et globala, nous avons ainsi élaboré un index de sensibilité des

microstratégies vis-à-vis des microscénarios dont nous avons matérialisé la valeur par des

couleurs différentes dans le tableau 2 :

o roug€ pour les microstratégies qui se trouvent à la fois en adéquation avec plusieurs

microscénarios et en inadéquation avec plusieurs autres microscénarios. Elles

correspondent a priori à'des stratégies très engagées ou très orientatrices vis-à-vis des

microscénarios;

. orange pour celles qui sont engagées ou orientatrices, mais à un degré moindre que

les précédentess ;

r bleu pour celles qui ne sont en adéquation ou en inadéquation avec aucun

microscénario et sont donc totalement compatibles avec I'ensemble de ces

microscénarios.

Cet indicateur permet, en première analyse, d'identifier d'une part les microstratégies qui

peuvent être adoptées sans tenir compte des futurs possibles et d'autre part les

microstratégies qui sont fortement orientatrices. Ces dernières relèvent pour I'essentiel

des politiques agricoles, des modèles d'alimentation animale au plan communautaire, des

biotechnologies et des problématiques liées au terroir. Elles sont étroitement liées aux

hypothèses motrices qui ont structuré les microscénarios. Cela est cohérent avec les

débats qui ont animé la cellule d'animation et les groupes d'experts oir les enjeux liés à

ces thèmes ont été très présents.

oOo

a L'index est égal au produit du nombre de signes négatifs par le nombre de signes positifs.

' Cette distinction est purernent arbitraire.
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fig2 TURBULENCES DU MACRO SCENARIO ACTUEL DU SYSTEME DES PROTEINES
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Les protéines végétales et animales : enjeux de société

et défis pour l'agriculture et la recherche

La, NOWNLLE DONNE

Plusieurs événements majeurs se sont produits depuis 1998, période où les hypothèses de la

prospective protéines oni gre formulées : le retour confirmé de la croissance, la guerre du

Kosovo et ses conséquences pour l'élargissement de I'Union Européenne, le conflit entre les

usA et I'uE qui sera au centre des négociations de I'oMC à Seattle fin novembre 1999'

À ces événements s'en ajoutent d'autres de moindre importance, telles les élections

européennes, mais qui sont susceptibles d'engendrer des effets non négligeables'

La nouvelle donne conceme aussi des événements intemes au système des protéines' Mais

comme il y a interpénétration du global et du particulier, ceux-ci ont été récapitulés dans ce

chapitre, c" q.lri .onduit à dégager la consistance nouvelle du système des protéines'

Ces événements internes sont: le conflit UE-USA (qui dépasse les seuls éléments du

système des protéines), la montée de la protestation paysanne en France, les crises.sanitaires'

l;organisatioo a. la résistance aux OGM. Ces événements sont relationnés et leur

convergence crée une nouvelle donne'

Les questions posées par ces événements sont alors d'apprécier comment ils ont fait évoluer

le système mondial, retracé par le macroscénario i998, et vers lequel des macroscénarios

imaginés pour le futur s'est-on dirigé.

1.1. Le retour de la croissance

L'opinion presque unanime des économistes est que " la crise est finie "' du moins en

Francel. Les theoriciens des cycles Kondratieff2 opinent pour une nouvelle vague d'essor'

Sans doute convient-il d'être prudent, des extrapolations hâtives ayant été souvent démenties

par les faits et les prévisions des économistes erronées'3 La situation mondiale et celle de la

àette âméricaine n'inclinent pas à cet optimisme'4

cependant, si l,on tient compte de la façon dont le capitalisme a encaissé les chocs des crises

| " La crise est fnie ", titre de Challenges No1 39, septembre 1 999'

2 Voir "Cycles Kondratiev : la cinEdème vague", dans Alternatives économiques N'173, septernbre 1999'

3 Voi. Rob.rt Kuttner "Les déboires des prévisionntsles "dans Le Point-BusinessWeek, N"1407,3 septanbre

1999.
4 Diagnostic optimiste plus réservé dans les articles "Rééqrdlibrer la croissance mondiale" et "La croissance

re v i en t" Ahematives économiques No I 73, septernbre I 999'

1
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monétaires et financières de l'Asie du Sud-Est et du Japon, du Brésil et de la Russie, la
conclusion est que les mécanismes de régulation et d'intervention éloignent, tout au moins à
moyen terme, le spectre de la crise systémique.s

Une conséquence directe est que le financement de la PAC est facilité, ce qui ne veut pas

dire qu'il est certain, compte tenu des attaqu€s dont il est l'objet, et de I'apparition d'autres
parties prenantes dans les financements de I'UE.

1,2.La guerre du Kosovo et ses implications

. Les conflits armés

La guerre du Kosovo a montié le rôle de I'OTAN, dominé par les USA, comme fer de lance
de la morale et de l'éthique internationales. On n'est plus ni dans le cadre de la gouvemance
mondiale, ni dans celui de la gouvernance régionale. Bien que I'ONU ait finalement endossé
l'intervention au Kosovo, il est clair cependant qu'on n'est plus dans le multilatéralisme
mais dans I'r:nilatéralisme. On n'est plus dans la coopération entre blocs régionaux, mais
dans la gouvernance atlantique. Celle-ci, en référence aux droits de I'homme, s'érige en juge
universel du droit d'ingérence. L'ingérence au Kosovo accentue des processus en cours. Elle
modifie la configuration des conflits armés et ouwe une nouvelle période : celle de la guerre
postnationale, de " l'humanisme militaire ". S'il en est ainsi, le XXI" siècle risque d'être
mouvementé, et il faudrait penser à revenir sur l'une des métahypothèses de I'exercice
prospectif " protéines " : l'absence de conflits majeurs.

. L'élargissement de L'UE

La guerre des Balkans modifie la donne de la prospective européenne. Elle modifie la vision
du futur de I'UE.

On sait que les quinze pays de I'actuelle UE avaient engagé des négociations avec cinq pays
de l'ex-bloc soviétique, Pologne, Hongrie, République Tchèque, Estonie, Slovénie, et il était
envisagé d'en ouwir avec cinq autres, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Lituanie.

5 Les risques "systérniques" ne sont p€rs pour autant exclus dans les prochaines décennies. Michel Beaud, dans un
atticle"Regards sur le développement" (Futunbles N"246, octobre 1999) les analyse à travers des rapports des
Nations Unies et de la Banque Mondiale, et il indique des moyens pour éviter une spirale de crises, mais ceux-ci
sont hors de I'agenda politique des grandes puissances et des grandes organisations mondiales,
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Aujourd'hui, on évoque une Europe à vingt-sept6. La cellule de Prospective de lUnion

Européenne envisage une géométrie variable selon ses scénarios globaux de 20, 28,3I

-".tr"r.7 Le Conseil européen des 10 et 11 décembre prochain doit en décider.S

Avant la guerre dans les Balkans, la principale question résidait dans la possibilité de

financer cet élargissement tout en restant dans une enveloppe budgétaire commune de

I,zi oÂ du PIB des Etats membres pour la période 2000-2006. Ce plafond ayant été confirrré

par les euinze au sommet de Berlin en mars dernier, il s'ensuivait que le processus

d,adhésion des pays de I'Est avait été implicitement repoussé, ou du moins retardé.

Comment la question se présente-t-elle aujourd'hui en regard du fait nouveau de la guerre ?

. La guerre a été dévastatrice. Non seulement les infrastructures de la Serbie sont en grande

partie détruites, mais le conflit a des répercussions négatives sur I'activité des voisins : la

Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Macédoine, la Bulgarie et la Roumanie' La crise du

Kosovo est un choc dont les économies de la région déjà fragiles auront du mal à se remettre.

Ses répercussions vont plus loin que les pays limitrophes ; elles concement la croissance de

la Région. La guerre a un coût. Pour reconstruire la Région, un " Plan Marshall " est estimé à

180 milliards de francs. Un chantier qui dewait durer dix ans.9 Et dont la charge reviendrait à

I'UE.

Les priorités sont politiques. Il faudra éviter une nouvelle catastrophe dans les Balkans. On

sait que l'éclatement de la Yougoslavie, I'héritage d'un système de type soviétique, ont

engendré un régime hypernationaliste, social-populiste et l'arrivée au pouvoir d'une

oligarchie mafieuse.l0 Régime dont les ingrédients existent aussi en Bulgarie, en Roumanie,

en Slovaquie et en Russie. Dans la région, la disparition des idéologies et la conjonction avec

la crise économique libèrent des conflits ethniques refoulés et fraient la voie à des

gouvernances anti démocratiques.

6 Voir', Vers ttne Ettrope à vingt-sept " Financial Time dans Courrier International, N"465, du 30 septembre au 6

octobre I 999. Voir égalanent Le Monde du I 0 octobre I 999.

7 Commission Européenne, Cellule de Prospective, "Scénarios Ettrope 2010, cinq avenirs possibles pour

l'Europe" Gilles Bertrand (coordinateur), Annaa Michalski, Lucio R. Pench'

8 Les négociations avec la Pologne, I'Estonie, la Republique Tchèque, la Hongrie, la Slovénie et Chypre sont déjà

bien avaicées. Il sernble que l;adhésion de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovaquie, de la Roumanie, de la

Bulgarie et de Malte dewait suiwe. Pour les Balkans, la stratégie de I'UE serait différente, au lieu d'une approche

indùiduelle, elle favorise une démarche collective. Il serait demandé aux postulants, t'Albanie, la Bosnie, la

Croatie, la Macédoine, et à terme la Serbie, de commencer à methe en ceuvre des structures de coopération

régionale avant de faire acte de candidature. La situation de la Turquie serait une fois de plus différée.

9 Voi. l. dossier " Balkans, le vrai coût pour l'Europe " L'expansion N'597, 12 au2'7 mai 1999.

10 Voir I'article de Jean-Yves POTEL " Serbie, itn régime hors Ia loi ", Le Monde Diplomatique, mai 1999.
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Ces dangers incitent à une politique d'accélération et d'élargissement de I'intégration des

candidats. Politique d'abord. " L'intendance suivra ".

. La question agricole

L'intendance, c'est en premier lieu le budget. L'augmentation des. ressources, après les

décisions de la conférence de Berlin, est escomptée de la croissance économique de I'Union.
Si celle-ci n'était pas au rendez-vous, solidarité oblige, il faudrait augmenter les ressources

ou diminuer les dépenses, ou les deux à la fois. Dans ce contexte, le FEOGA, qui mobilise
45 oÂ des 597 milliards de francs du budget de la Communauté, risque de nouveau d'être
sous attaque. La décision à Berlin de stabiliser le coût de la politique agricole commune, est

un compromis fragile. Il serait waisemblablement remis en question, ou tout au moins les

bénéfices pour les agriculteurs des Quinze. Car si les dix candidats étaient admis, I'addition
agricole serait probablement allongée.

S'agissant des cinq premiers admis à négocier leur adhésion, la Commission Européenne

prévoyait un risque de surplus agricoles croissants à I'Est. Dans un article prenant en compte

les structures des trois principaux pays concernés, la Pologne, la Hongrie et la République
Tchèque, et surtout du premier, qui a un excédent de main-d'æuwe agricole, Alain
Pouliquen conteste cette prévision.l I I y a matière à débat. Débat qui demanderait, au

demeurant, à être continué dans I'hypothèse où les agricultures bulgare, roumaine, et celles

de l'ancienne Yougoslavie seraient parties prenantes.

. La faiblesse de I'Europe

La faiblesse de I'Europe est un autre élément de réévaluation du macroscénario1998. Il est

de fait que I'OTAN est sous domination américaine, même si les Européens, et les Français
en particulier, meilleurs connaisseurs des réalités balkaniques, ont fait contrepoids dans les

décisions stratégiques à la puissance des USA. Avec la guerre des Balkans, le rapport de

forces entre ces derniers et I'Europe s'est détérioré au profit de I'imperium américain.
L'impuissance européenne à régler ses propres affaires a un prix qu'il faudra payer sur les

1l Aluin POULIQUEN " Elargissement agricole de I'Unio11 Européenpe: le suremploi contre les excédents ",

mai 1999.

Il y aurait intérêt à ce que I'auteur prolonge sa réflexion en fonction de la nouvelle donne résultant de la guene au

Kosovo.
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plans politique, économique et commercial, car il y a interpénétration entre ces plans. Dans

ies négociations de la politique agricole, notarrment, les Européens sont en position difficile.

La démonstration de la superpuissance militaire américaine pose plus fortement le dilemme

européen : être une force d'appoint ou se constituer en force autonome. Dans le premier cas

1a politique mondiale et celle de I'Otan deviennent plus que jamais unilatérale sous direction

américaine. Dans le second, I'Europe des Quinze, des vingt ou des vingt-sept, se dote d'une

armée d'intervention. Après la guerre du Kosovo, la question de I'armée européenne ne

paraît pas à I'ordre du jour. En supposant qu'elle le devienne, cette armée pourrait importer

son matériel essentiel des USA, ce qui reviendrait, en fait, à la situation première, ou elle

produirait elle-même son armement, ce qui suppose des accords d'intégration et de

coopération, et le financement correspondant. On en revient à la question budgétaire- Si

I'Europe se dotait d'une réelie puissance militaire, même avec une croissance retrouvée, il
faudrait dégager les ressources nécessaires. Les arbitrages seraient difficiles: les actions

structurelles pèsent pour 37 % du budget et bénéficient achrellement à l'Espape, la Grèce,

l'klande et le Portugal. Les nouveaux venus des Balkans, qui sont parmi les pays les plus

pauvïes en Europe, seront aussi demandeurs de I'aide. Sera-ce au détriment des bénéficiaires

actuels ? Dans tous les cas une menace pèse sur les fonds agricoles'

Les élections européennes sont une autre donnée à prendre en considération.

Les résultats des élection européennes montrent des faits majeurs:1) un déplacement de la

majorité détenue jusqu'alors, et depuis l'origine par le Parti Socialiste Européen, vers le Parti

Populaire Européen. Bien que celui-ci forme une coalition hétéroclite, il est classé " à

droite " et il est dominé par les ultralibéraux ; 2) \a déroute des socialistes anglais et

allemands dont les dirigeants venaient de proclamer le pacte du "socialisme libéral " et " une

troisième voie ". Le PSE, lui aussi, est loin d'être homogène ; 3) La présence au sein du

nouveau parlement d'une centaine " d'euro-sceptiques ", voire d'opposants résolus à la
construction européenne ; 4) Une abstention massive dans tous les pays.

Comme 11 des 15 partenaires ont des gouvernements dirigés par des sociaux-démocrates, il
est probable que la nouvelle majorité du Parlement, qui dispose de pouvoirs renforcés,

engagera la bataille politique contre ceux-ci au sein de l'UE.

Dans le macroscénario de la coopération régionale I'hypothèse avait été formulée que

I'accession au pouvoir au sein de I'UE de gouvernements sociaux'démocrates créait une

conjoncture historique sans précédent et les conditions de l'émergence d'un modèle sociétal
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européen et d'une vision à long terme, ayant la signification d'une rupture.lz Le scénario
européen reste plus incertain. La seule certitude est que I'unité européenne va être mise à

rude épreuve au cours de la négociation de I'OMC avec les USA.I3

1.3. Le système des protéines dans la tempête

Du conflit USA-UE ...

On sait que I'embargo européen sur les viandes aux hormones a entraîné des sanctions
américaines touchant des produits de terroir, français notarnment. Il semble que, fin 1999, les
USA aient une attitude plus nuancée. Le second élément du conflit est le moratoire européen
sur les OGM, et par suite, le blocage des exportations américaines de mai's et de soja
transgéniques. Evénements disproportionnés puisque le premier ne concerne qu'un peu plus
de 100 millions de dollars et le second, des milliards de dollars.
La réaction américaine de taxer à 100 % des produits européens apparaît alors comme une
politique réactive et forluite (" incidental ", selon le vocable de H. Kissinger). Les
conséquences n'en ont pas été appréciées. Car la réaction américaine a servi de détonateur et
de canalisateur à une protestation paysanne latente en France et, au sein des USA, les
exigences des consommateurs entraînent, aussi, I'apparition de "lézardes" dans I'apparente
homogénéité de I'indifférence de I'opinion publique.

... au conflit France - Grande-Bretagne

La décision du gouvernement français de s'opposer, malgré I'avis des experts réunis par la
Commission de lUE, à la reprise de I'importation du bæuf britannique, crée un "clash"

12 Le projet européen peut dépasser celui de I'Europe économique et sociale et parvenir aux "Etats Unis
d'Europe". On pressent aisément qu'une Europe disposant d'une politique étrangere et d'une force militaire
communes, pèserait d'un tout autre poids dans les affaires mondiales (Voir Albert Bressan, Emmanuelle Maincent
" L'Europe à I'heure britannique ", Futuribles N"220, mai 1997.)
L'Europe est conditionnée par son environnernent géopolitique. Elle peut êhe aussi conditionnante (Voir Pierre F.
Gonod et Philippe de la Saussay " Europe Province du monde ", dossier de base No3, Europrospective II, une
nouvelle Europe, visions et actions, Presses Universitaires de Namur, 1993.) Elle peut être un modèle pour les
auhes régions dans le monde par I'exonple de sa maquette politique, par la puissance de son économie, par son
développement qui ne perde pas de vue I'essentiel : la finalité du renforcement de la démocratie et du
développernent humain.
13 Voir le dossier du Courrier International N'462 du 9 au 15 septembre 1999,* Europe - Etats-Unis, la guerre
commence", et, en parficulier, le tableau des points de discorde, page 34. Ces discordes sont, outre le bæuf aux
hormones et les OGM, la banane, les lois exhaterritoriales, les aides à I'exportation, I'acier, I'aéronautique, la
protection de la vie privée et Internet, les téléphones portables, I'exception culturelle, et d'autres débats à venir
sur les déréglementations.. .
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majeur avec nos partenaires anglais. A lheure ou ce texte est rédigé, les autorités françaises

et anglaises cherchent un compromis. L'incident montre le degré de sensibilité qu'a atteint la

sécurité alimentaire en France. Tout gouvernement est désormais dans I'obligation d'en tenir

compte. Le phénomène, au demeurant, n'est pas exclusivement français, il se manifeste,

notamment, en Allemagne.

... à la protestation paysanne en France

Un secteur de la paysannerie organisé dans la Confédération Générale Paysanne, c'est-à-dire

de petits exploitants, dénonçait depuis longtemps I'agriculture productiviste, la politique

agricole de I'UE et la menace d'imposition des OGM. D'autre part, la révolte des

producteurs de fruits et légrimes, et les protestations des producteurs laitiers, en majorité

adhérents de la FNSEA, contre les prix imposés par la grande distribution formait une autre

scène du mécontentement des campapes. En prenant pour cible symbolique MacDonald et

la " mal-bouffe ", les dirigeants'de la CGP déclenchaient un mouvement qui trouvait une

caisse de résonance dans I'opinion. En effet, après I'affaire de la vache folle et les peurs

qu'elle a engendrées sont venus I'affaire du poulet belge à la dioxine, et le scandale des

boues d'épuration incorporées dans les aliments du bétail, événements abondamment

commentés par les médias. Comme dans le cas de la vache folle,l4 la convergence

d'informations et d'événements crée, peut-être, une situation nouvelle, et donc une rupture.

En fait, la protestation mettait en cause la mondialisation et son fer de lance : les firmes

multinationales.l5Ces mouvements, essentiellement de la petite paysannerie, réveillent aussi

les contradictions entre celle-ci et les intérêts de l'agriculture manageriale, qui tire des

avantages de la mondialisation des échanges.

... et à une nouvelle alliance

La convergence observée met en Guwe des processus jusqu'alors distincts : la défense de

I'identité culturelle à travers le refus de la mondialisation de I'alimentation qui se manifeste

déjà en France, la protection de l'environnement, la sauvegarde d'une agriculture paysanne'

la contradiction d'intérêts avec la politique agricole et commerciale des USA çt l'opposition
aux OGM, de la part d'agriculteurs. Cette opposition se trouve en phase avec çelle d'une

l4 Voit " Interprëtation systémique du dossier sur la vachefolle " PFG, 30-10-1996.
15 Sur la signification de ce mouvernent, voir I'interview de François Colson " Le risque du contrôle de

l'agricultttre par les multinationales est réel " Challenges No 140, octobre I 999.
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partie croissante des consommateurs pour lesquels les récentes affaires d'hygiène alimentaire
renforcent la suspicion vis-à-vis de I'agro-industrie. La sécurité alimentaire devient un
problème de société et une affaire d'État.16

La convergence des processus est " activée " par les confluences militantes
antimondialistelT, écologique, ruraliste et antiproductiviste, des mouvements de

consommateurs. Qui plus est, un réseau intemational s'est tissé, peut-être provisoirement,
avec des agriculteurs américains qui ont manifesté leur solidarité avec l'action des paysans

français. Les groupes antimondialistes sont désormais organisés et communiquent entre eux
par Internet.l8 La mondialisation n'est donc pas à sens unique. Internet est un nouveau
processus social avec lequel il faut désormais raisonner l'anticipation.

.. à Ia mise en accusation de I'industrie des aliments du bétail

Venant après la crise de la vache folle, la crise de la dioxine et le scandale des boues
d'épuration focalise la vigilance des Pouvoirs publics et des consommateurs sur le modèle
d'alimentation dnimale. Résultat, I'industrie des aliments du bétail est sous surveillance.

... et Ia sécurité alimentaire devient Ie primat

Cela conduit non seulement à une réticence des consommateurs vis-à-vis des OGM, mais à la
montée d'une opposition qui s'organise.

... les OGM au centre de Ia tempête

Jeremy Rifkin n'hésite pas à écrire : " 1'ai la conviction que I'agriculture biotechnologique
va échouer dans les cinq ans à venir. Ce sera I'un des plus grands échecs de l'histoire du

l6 Jean-Marc Salmon écrit " L'alimentation, c'est le combat politique de demain " dans l'Événernent du 9 au l5
septembre 1999.

17 On pouu.it recenser dans 73 pays quelque 700 associations opposées à la mondialisation (Courrier
International N"460)
l8 Voit Jeffey Garden "Des assauts bien pensés conhe le capitalisme mondial" (Le Point, BusinessWeek, édition
affaire du 5 novembre I 999).
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capitalisme "19. Affirmation sans doute exagérée, I'agriculture est loin d'être totalement

dépendante des OGM.

De fait, l'été gg semble confirmer ce diagrrostic. On a vu d'impressionnantes prises de

positions de recul ou d'opposition au recours aux OGM dans I'agroalimentaire. Par exemple,

Monsanto renonce à commercialiser les semences porteuses du gène " tertrinator " qui avait

pour but d'obliger les agriculteurs à lui acheter chaque année de nouvelles semences, le

lapon rend obligatoire en 2001 l'étiquetage des produits contenant des OGM, aux USA la

firme Aucher Daniel Midland (ADM) demande à ses fournisseurs de séparer les céréales

OGM des autres2O, Novartis et Monsanto sont lâchés par leurs assureurs, qui n'acceptent pas

de couwir les risques de pollution génétique à long terme, ce qui fait courir à ces firmes un

risque financier non assuré ; Gerber, filiale de Novartis, renonce aux ingrédients OGM dans

les aliments pour bébés et se convertit aux produits biologiques, Sanders et la firme de

volaille Bourgoin créent une filière soja sans OGM, Heinneken et Béghin Say prennent

l'engagement de ne pas utiliser d'OGM, I'association des producteurs de poulets de Loué

décide de créer leur propre usine d'aliments du bétail. Tout cela laisse sur I'impression que

la résistance aux OGM s'organise et qu'elle va continuer à se développer. L'INRA n'est pas

en dehors de la tempête. Le 30 août, des manifestants choisissaient le siège pour cible en tant

" qu'organisme qui poursuit, impose et légitime l'édification du meilleur des mondes

transgéniques "21.

La négociation sur les OGM avec les Etats-unis s'avère difflrcile. Paradoxalement, les deux

parties sont dans un état de faiblesse. L'UE est fortement dépendante des importations de

soja et de mais, et des politiques de substitution demandent du temps. Pour les USA,

I'exportation du soja et du mais est un poste majeur de leur balance commerciale. Ils

exportent le tiers de leur récolte. Dans celle-ci, environ la moitié sont des plantes

transgéniques. L'arrêt des exportations, alors que les prix sont en baisse et que les récoltes

argentine et brésilienne s'annoncent excellentes, produirait une nouvelle chute

conjoncturelle des revenus. Les agriculteurs américains se posent la question " quelle sorte

de semences planter au printemps prochain ? ". Si I'UE maintient son refus, le recul des

cultures transgéniques aux USA est une forte probabilité'

La négociation OGM est complexe. Il ne s'agit pas ici seulement de quotas, de niveaux de

19 " L"t OGM dans la tempête " entretien avec Jererny Rifkin, président de la Foundation on Economic Trends,

Altematives Economiques Nol73, septembre 1999. Le même Rifkin n'hésite pas à attaquer Monsanto devant la

justice américaine.
20 Ce qui soulève des difficultés techniques de séparation et de haçabilité des deux fiiières de taille importante.

2l D'ap.ètuntractdiffirséparlesmanifestants,exhaitduservicedepressedeI'INRA01.42.75.91.67
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prix et de subventions, coûlme c'est le cas pour d'autres produits, mais de différences

d'ordre culturel. La diversité culturelle européenne et française en particulier, leurs

différences, contrairement à la culture américaine, s'opposent à une simplification excessive,

à la convergence unique22. Il est donc waisemblable que les Américains feront le forcing à

Seattle pour arracher des concessions leur permettant d'exporter leurs soja et mais

transgéniques de la campagne en cours. Sur le dossier de I'importation des viandes de bæuf
aux hormones, on voit mal, après les prises de position sans équivoques des dirigeants
européens, et en particulier du Président français, quel compromis pourrait être trouvé. Les

questions se posent cependant du maintien, dans ces domaines, de l'unité politique des pays

de I'IIE, et des répercussions du conflit avec les USA sur la PAC. La négociation OMC, en

général, est rendue encore plus complexe par l'entrée dans le jeu des pays du Sud.

Marginalisés dans les négociations précédentes du GATT, ils entendent désormais être des

partenaires à part entière. La. préservation de leurs ressources génétiques est I'un des points

forts de leurs revendications face aux pays industriels23.

... le jeu est perturbé par les fusions dans la grand distribution

Last but no least,la fusion Carrefour-Promodès accentue le jeu entre la grande distribution,
I'agroalimentaire, les consoûmateurs et les agriculteurs24. La fusion entraînera sans doute la
riposte des concurrents et une nouvelle étape dans la concentration de la grande distribution.
Les rapports de force avec les firmes agroalimentaires continuent à évoluer en faveur de la
grande distribution. Celle-ci, par I'intermédiaire de ses centrales d'achat, affirme sa

domination sur les agriculteurs. La pression par les prix des centrales d'achat, opère les

fournisseurs industriels, ceux-ci opèrent à leur tour les agriculteurs, et, dans le cas des

produits frais non transformés, la grande distribution exerce une pression directe sur les

22 Voi, I'analyse de Martin Kettle "Drs-zoi ce que ht manges, je te dirai.,." Exfait du Washington Post,

Courrier International No462.
23 Voit sur le site Internet de I'Organisation Mondiale du Commerce (www.wto.ore) , notamment, les positions
de I'lnde et du Venezuela-
24 Voi, les schérnas "Relations directes entre les 4 pôles" et "Dynamique des effets d'entraînernent entre les

pôles " PFG, 14-12-1997. Dans ces schémas, qui ont été présentés au Comité de Pilotage, il avait été considéré 4
pôles : " les besoins ", " les préferences alimentaires ", " la transformation industrielle ", " la distribution ". On
notera qu'on n'avait pas inclus le pôle des agriculteurs, ce qui témoigne sans doute d'une sous-estimation du rôle
des producteurs agricoles. Mais il y a-t-il un pôle agricole ? Les positions des managers de la grande exploitation
ceréaliere n'ont sans doute pas la mêrne position vis-à-vis des OCM que les paysans de la France profonde. Quoi
qu'il en soit la dynamique des effets d'entraînement entre les pôles doit être rewe avec la concentration de la
grande distribution.
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agriculteurs2s. Le fait nouveau est qu'une alliance objective s'établit entre la grande

distribution à l'écoute des consommateurs qui prend ses distances avec les OGM, et la petite

paysannerie qui ne veut pas en produire. Reste à apprécier la durabilité de cette alliance et

comment l'évolution de la dynamique des rapports de force internationaux et nationaux

jouera sur le pouvoir de compensation de l'agriculture'

l.4La nouvelle politique agricole française

La loi d'orientation agricole du 9 juitlet 1999 est un fait majeur. Elle est fondée sur les

principes de la reconnaissance de la multifonctionnalité de I'agriculture, de la mise en æuvre

de contrats territoriaux d'exploitation et du pluralisme syndical. Ainsi elle va à conte courant

du "tout libéral", elle est un choix en faveur du maintien d'une paysannerie et de fonctions de

I'agriculture non exclusivement productiviste, mais gardienne de I'environnement, des

territoires, de la ruralité, partie d'une civilisation spécifique. Elle s'oppose donc,

objectivement, à la poursuite de la concentration en faveur de I'agrobusiness, à l'élimination

de ce qui reste d'une agriculture paysanne. Le problème est est-ce que cette politique sera ou

non soutenue par nos partenaires de I'Union Européenne, est-ce qu'elle résistera à la
déferlante de la mondialisation? Quoi qu'il en soit, elle témoigne d'une volonté

d'indépendance dans I'interdépendance généralisée des économies'

CoxsneunNcE DES TTIRBULENcES nn r,'Brn 1999

2.1.., sur le macroscénario global de référence

On rappellera que la prospective " protéines " est fondée sur une modélisation du système.

Ce système est ouvert à son environnement économique, politique, technologique. La

logique fonctionnelle interne est en transaction avec l'externe.

La modélisation du système protéines a conduit à la description d'état et à celle des

processus en cours. Les processus qui sont des phénomènes en mouvement oo actionnent " la
description d'état.

De même, la situation macro économico-politique constatée à un moment donné est le siège

de forces en mouvement.

25 La situation n'est peut-être pas si simple. L'étiquetage des prix des fruits et des légumes, montre que les coûts

de distribution sont parfois grevés par des coopératives agricoles intermédiaires avec les centrales d'achat.

2
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La cellule d'animation a formulé les hypothèses d'anticipation du système des protéines à la
fin du premier semeslre 1998. Une analyse de celles-ci montre la prégnance de la situation
vécu#6. C'est pourquoi on a considéré qu'elles s'inséraient, implicitement, dans le cadre de
I'identification du macroscénario global actuel. Elles conduisaient à nombre de
microscénarios envisageables du système des protéines, et, partant, à nombre de stratégies de
recherche. Il est clair que si le macroscénario global de référence change, les conditions
permissives des microscénarios et des stratégies se modifient aussi. C'est pourquoi i1 était
important d'identifier les événements de ces deux dernières années qui ont pu influer sur le
macroscénario global de réference (voir ci-dessus).

' On peut résumer coûlme suit la consistance du macroscénario global 1998 au moment de la
formulation des hypothèses.

Il partait d'une vision globale du système achrel, et particulièrement de la mondialisation et
de ses processus.

C'est ainsi que la situation 1998 pouvait se caractériser par la présence simultanée de
plusieurs éléments : le libéralisme dominé par des grandes firmes multinationales et le
soutien des Etats occidentaux où les USA ont un poids déterminant ; la gouvernance
mondiale, domaine du multilatéralisme, où les organisations intergouvernementales (OIG)
telles que I'ONU, la FAo, le BIT, I'OMS, le PNUD, le FMI, la Banque Mondiale, I'OMC,
I'OCDE, etc., reçoivent leurs mandats des gouvernements nationaux et disposent d'une
liberté contrôlée ; la gouvernance régionale, où les champs d'activité sont généralement
circonscrits au domaine économique, et où émergent et se renforcent des zones économiques
coordonnées, cotnme ltIE, I'ALENA, le MERCOSUR, I'ASEAN, etc. L'élargissement des
comp{tegces aux affaires sociales et politiques est un processus en cours au sein de l'UE.

Ces trois formes de gouvemance coexistaient dans la situation 1998. Le libéralisme est la
force principale. La gouvernance mondiale a une importance moindre. La gouvernance
régionale est une force montante. Les rapports enffe ces types de gouvernanee varient dans le
temps et en fonction des problèmes et des zones géopolitiques. La stabilité de I'ensemble
n'est qu'apparente et recouwe des déséquilibres successifs. Cette représent4tion a conduit la
cçllule d'animation à iqagrner des hypothèses d'évolution, de réformes, de ruptures subies et

-

26 La formulation d'hypothèses est, à ta fois, le résultat de I'analyse du présenl, des tendances passées, et de
I'anticipation. Cette dernière n'est pas indiftrente à l'époque où elle est faite, mêrne quand on fait un effort pour
récistçr à I'esprit du ternps et aux effets de mode. On ne peut se détacher des conditions, des'problànes, des
événements présents. Ce serait au derneurant une erreur de le faire, à moins de construire des scénarios normatifs
dans lesquels on fait du passé table rase. Le futur est inclus dans le présent.
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de changements intentionnels et à décrire pour le futur différents macroscénarios

D'une façon plus plécise, rétrospectivement' on peut reconstituer quelques-unes des

conditions ambiantes qui ont eu de I'influence. Dans le décor général, I'apparition des crises

financières et monétaires en Asie altérait I'optimisme sur les vertus de I'ultra libâalisme' La

thèse du ,, développement durable ", et d'une " mondialisation alternative " se développait.

On était en période de réforme de la PAC, sans que les nouvelles règles en soient encore

fixées. Les oppositions entre la politique agricole de I'Union Européenne et celle des USA se

précisaient. À I'intérieur du système des protéines, la crise de la vache folle était encore

présente dans les esprits, et, avec elle, d'autres menaces comme les epidémies du poulet de

HongKong, ce qui induisait l'image d'une crise sanitaire des systèmes animaux' Mais surtout

le débat sur les OGM, avec ses incidences sur la santé et I'environnement, dominait les

intenogations et la réflexion. Cette manière de voir a influé la formulation des hypothèses'

La figure 1 résume " l'évolution de Ia configuration prospective"2T

Comme il a été dit le macroscénario 1998 est un mixte de libéralisme, de gouvernance

mondiale et de gouvernance régionale oir la toile de fond est le libéralisme. La partie gauche

du mapping exprime ce constat. Dans la partie droite se trouvent les macroscénarios globaux.

Au centre les événements qui influent sur eux.

On voit que tous les macroscénarios paraissent être influencés par les événements' à

l'exception de celui de la crise systémique mondiale' qui ne correspond pa-s (sous les

réserves précédentes) à la dynamique de l'évolution du macroscénario global 1998'

La configtration résultante est encore un mixte, mais avec une combinatoire modifiée et

ouverte sur divers es traj ectoires.

Ainsi le " tout-libéral " (GMl) n'apparaît pas inéluctable, bien qu'il reste dominant' Si les

mêmes forces continuent à le favoriser, d'autre forces se sont développées qui le freinent.

Ainsi le conflit USA-UE, même si les forces en présence se réclament du libéralisme, oppose

des intérêts. L'enjeu de la négociation OMC, objectivement, Est soit le triomphe du

libéralisme, soit une régulation impliquant les Etats et les Organismes Intergouvemementaux

Mondiaux. Ces dernières forces se sont renforcées à l'occasion de la révolte paysanne en

France et de son écho mondial. La prise de conscience d'un " autre développement " (GM2)

a grandi. Le conflit tend à se hisser au niveau des valeurs. C'est pourquoi la négociation

27 Ontêtéincorporés à cette figure quelques élernents plus récents de la situation 2000-2001
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OMC sur les produits mettant en cause la sécurité sanitaire des aliments et I'identité
culturelle est particulièrement difficile. On y reviendra plus loin.

La dominante est celle du conflit USA-UE, qui rejoint le macroscénario de la crise régionale
(GR2). Mais, paradoxalement, la situation de faiblesse relative des deux parties, qui est

analysée ci-dessous, crée l'obligation d'un compromis. On passe alors du conflit au conflit-
coopération. L'enjeu pour I'Europe et la France, en particulier, est de négocier une modalité
forte des interdépendances.

Les perspectives ne sont pas simples. LeS forces en mouvement sont le siège de

contradictions.

Ainsi la percée d'un macroscénario d'un " auhe développement " n'est pas un chemin semé

de roses.

' Dans le court et le moyen terme, les forces conservatrices et ultra libérales, conjuguées
avec les divisions au sein de la social-démocratie, peuvent bloquer le " scénario réformiste "
(GRl), qui avait la potentialité d'acheminer progressivement vers un " autre
développement " (GM2).

Le cadrage du macroscénario 1998 reste, dans ces conditions, plus proche du " tout-libéral "
(GMl). Il s'ensuit la perspective de conflits exacerbés entre conseryateurs et partisans de
l'Europe sociale ainsi qu'avec le courant de l'écologie politique qui ne se situe pas dans la
mouvance du libéralisme.

Mais, les événements, depuis deux ans, renforcent aussi le courant critique vers "un autre
développement". Contrairement à I'opposition ordinaire en Prospective, où la conjonction est

"@", la dialectique réelle est la coexistence de forces et de projets opposés et la conjonction
est alors le "et" "ultra libéralisme" et I'autre développement".

' A plus long terme, malgré son élargissement, la construction européenne n'apparaît pas

irréversible. Bien que la création de I'euro soit un facteur de cohésion, I'adhésion de la
Grande-Bretagne à I'euro est remise sine die. Le macroscénario de la " crise régionale "
(GR2) avait envisagé, avec la rupture de la coopération avec I'ALENA, la " forteresse
Europe " et " l'implosion européenne ", sans développer cette dernière. La prospective ayant
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pour fonction d'imaginer f inimaginable, l'éclatement de I'Europe doit aussi êlre envisagé28.

Il pourrait venii de I'accentuation de certains processus du macroscénario actuel, et

notamment, du développement des inégalités sociales. Il ne résulterait pas, dans cette

hypothèse, de la crise systémique, mais d'une implosion interne due à des révoltes sociales et

à des accidents de parcours dans le management de la monnaie, de la finance et de

l'économie.

Il s'agit d'un cas extrême d'un scénario de rupture. L'autre extrême serait celui des Etats

Unis Européens. On en est loin.

2.2... Les conséquences des turbulences de I'été sur le système des protéines

La figure 2 " turbulences des événements de l'été sur le système des protéines " symbolise

les événements de l'été plus spécifiques du système des protéines.

La figure 3 "conséquences des turbulences sur les microscénarios du système des

protéines " résume les déductions faites à partir des événements survenus depuis 1998 (y

compris les événements de I'automne 2000 et du début de 2001)'

Dans le " mapping ", les rectangles jaunes concernent les microscénarios qui sont oo activés "
par les événements récents. Les plus influents sont encadrés d'un liseré rouge. Les nouveaux

processus engendrés sont symbolisés par des flèches rouges. Les rectangles arrondis en

rouge concernent des événements-processus qui n'ont pas été pris en compte, ou

insuffisamment, dans les analyses précédentes, et, particuiièrement dans le rapport provisoire

de la prospective protéines.

I1 s'ensuit une sélection des microscénarios qui va définir une nouvelle configuration des

trajectoires possibles du système protéines.

. Les orientations de la politique agricole européenne sont toujours soumises au jeu de

forces diverses.

28 Voi. " L'union Européenne : quelles perspectives ? " table ronde Futuribles International avec Jérôme

Vignon, Futuribles N'220, mai 1997.
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En premier lieu, le retour de la croissance dewait, malgré les nouvelles dépenses imputables

aux conséquences de la guerre du Kosovo, ne pas entraîner une remise en cause

fondamentale de la PAC, du moins pour les prochaines années. Encore que les modifications
politiques dans I'Assemblée de Strasbourg et le manque d'unité de la social-démocratie

européenne, soient susceptibles de déstabiliser la situation. Les menaces sur la PAC
persistent donc.

Mais le facteur le plus important est le résultat des négociations UE-USA au sein de I'OMC,
en novembre prochain. On y reviendra plus loin.

Les jeux ne sont pas faits. Ils ne le sont pas en regard de la remise en cause de la politique
agricole comme instrument de gestion des marchés (Microscénario MSi.la) et du

développement d'une agriculture à objectifs multiples (Microscénario MS1.1b). Concernant

le premier, il dépend des orientations internes des partenaires de l'UE et du résultat de la
négociation avec les USA. ioncernant le second, il y a une décision française (du 9 juillet
1999) qui a force de loi. Mais est-ce que la politique agricole européenne, d'abord, les

rapports avec les USA et la négociation OMC, ensuite, permettront à cette politique de se

réaliser ? La reponse est en partie fonction du poids avec lequel pèseront la volonté et la
continuité gouvernementales, la convergence des petits paysans, des antimondialistes, des

écologistes, et des citoyens adhérant au projet d'un développement durable.

. Les conflits avec les USA. Dans les hypothèses, des éléments de conflit avaient été

identifiés, notamment pour I'importation de viande de bæuf américaine. Mais ils n'avaient
pas fait l'objet, à l'époque, d'un microscénario à part entière.

La négociation de Seattle va permettre d'y voir plus clair.

La configuration de la négociation est singulière. Les deux partenaires sont dans des

positions de faiblesse relative. L'UE a un déficit structurel en soja et mais et la recherche
d'une filière non OGM29 demandera du temps. Il faudra bien importer durant plusieurs

campagnes. Les USA ont besoin d'exporter, le poste de I'agriculture est l'un des rares

positifs dans la balance commerciale, et le soja et le mais sont des postes essentiels. Mais la
moitié est transgénique.

Sans doute les dispositions prises par I'UE n'interdisent pas les importations de soja et de

mais transgéniques, mais si, comme il a été relaté, le mouvement des utilisateurs finals visant
à bannir les OGM s'amplifiant, cela aboutirait pratiquement à n'importer que des céréales

non transgéniques. C'est à quoi la société Aucher Daniel Midland (ADM) se prépare en

29 Voi, E.Valceschini " Perrinence économique etfaisabilité d'unefilière " sans OGM ",fche synthétique du
programme " 1* septernbre 1999.
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demandant à ses fournisseurs de séparer les grains, afin de n'exporter vers I'Europe que des

produits non OGM. Les USA sont donc sur la défensive, d'autant que sur les marchés tiers

des céréales il y a une conjoncture d'abondance avec les récoltes américaines, argentines et

brésiliennes. Circonstance susceptible d'accentuer la baisse des prix américains. Le

compromis UE-USA pourrait donc être I'exportation par ces derniers de produits non

transgéniques, ce qui soulève au départ, des diffrcultés techniques de tri.

Deuxième solution " impensable ", mais appliquée en son temps par Nixon, mettre

l'embargo sur les exportations de soja et de maïs. Solution extrême, en rupture avec toutes

les règles de I'OMC, et destinée à faire capituler les Européens dans la mesure ou ils ne

pourraient trouver des approvisionnements ailleurs qu'aux USA. Mais ces

approvisionnements existent en 1999, et un coup de force de cette nature ne paraît plus

possible.

Faiblesse des Européens et dé la France sur les marchés d'exportation, en raison des bas prix

américains et de l'avantage (supputé) des coûts moindres des céréales OGM.

Autre facteur de faiblesse de I'UE, son unité interne. Le conflit USA-UE est en fait

principalement un conflit France-USA, c'est-à-dire entre le deuxième et le premier

exportateur agricole mondial. Jusqu'à quel point les partenaires européens suiwont-ils

I'opposition française ?

Quoi qu'il en soit, ces négociations vont être diffrciles et complexes. Non seulement en

raison de la conjoncture, mais de leur arrière-plan culturel : le refus de la mondialisation de

I'alimentation, le droit à la diversité revendiqué par les paysans du Vieux Continent, le

primat de la sécurité alimentaire plus fort en Europe qu'aux Amériques.

. Les OGM dans la tempête. C'est le résultat le plus visible des événements de l'été. Non

seulement l'opposition des consommateurs s'est renforcée, et elle est relayée par la
transformation et la distribution, mais elle reçoit l'appui d'agricultelrs, Y compris de

fermiers américains. D'ores et déjà, en raison des risques de mévente de la récolte abondante

1999, certains se posent la question du choix des semences non OGM pour la campagne

suivante. Le microscénario qui table sur la réticence durable vis-à-vis des OGM en Europe

est donc renforcé (mS 3a).

. Le modèle européen d'alimentation animale devient un programme d'action. Il est une

nécessité émergente de la rencontre des crises sanitaires et du conflit avec les USA sur les

OGM. Dans ses modalités, il tend à la réduction de la dépendance vis-à-vis du soja

(Microscénario mS l.z.bl). A moins que si la production mondiale s'oriente vers le soja non

110



Les protéines végétales et animales : enjeux de société
et défis pour I'agriculture el la recherche

OGM - ce qui consacrerait la défaite de ceux-ci - on porurait continuer, coûrme avant, à

importer du soja. De puissants intérêts sont favorables à cette perspective.

Même si le gouvernement français n'obtient pas de ses partenaires européens f interdiction
des farines animales, ou du moins celle des graisses animales, la nouvelle crise alimentaire
fortifie un certain nombre de nos hypothèses et microstratégies. Il en est ainsi pour :

1 la généralisation du modèle européen d'alimentation animale (mS 1.2.a)

2 le développement des outils permettant aux consofirmateurs d'estimer de façon fiable,
spécifique et rapide leurs besoins nutritionnels (mS5.?,s1.2;

3 analyse des risques sanitaires collectifs associés à l'évolution des procédés industriels et

des modes de consommation (mS5.1-S2)

Dans I'hypothèse de l'élimi-nation des farines animales, il s'ensuiwait le recours à des

importations massives de soja. Dès lors se poserait simultanément la nécessité de la
réduction de la dépendance vis-à-vis du soja (mS1.2b2) et I'engagement des microstratégies
correspondantes (S1.2.b_S1.1 ; S1.2b?-S1.3; S1,2b?-S1.5;S1.r S1 ;S1.2_S2;S1.2_S3)

Sous les conditions : 1) que lhostilité au soja transgénique perdure 2) que la réduction de la
dépendance vis-à-vis des importations de soja soit une volonté politique, cela impliquerait la
reconversion des systèmes de production (Microscénario mS 1.3). Le cheminement du
microscénario n'est pas prédéterminé. I1 dépend des orientations de la politique agricole, de

I'orientation vers une agriculture à objectifs multiples (version mSl.1b), du poids des petits
paysans face à I'agrobusiness.

' Les conflits entre Ia grande distribution et les agriculteurs. Les conflits de l'été ont
surtout opposé les producteurs de fruits et légumes, et, à un moindre titre, les producteurs
laitiers, à la grande distribution. Mais le problème qui est posé est bien celui des rapports
entre I'agriculture, en général, et la grande distribution. Au demeurant, le gouvernement

français a programmé des assises de la grande distribution au printemps prochain. Cette
dernière a montré, depuis déjà longtemps, qu'elle est sensible aux demandes des

consommateurs de sécurité alimentaire et de qualité, et elle récupère la demande " bio ". Dès
lors, la contractualisation directe avec les agriculteurs, et surtout, via les coopératives, est

dans I'air du temps (Microscénario mS4.1a, engagement durable de la dishibution dans la
contractualisation directe).

La configuration de la négociation n'est pas simple. La fusion Carrefour-Promodès
entraînera sans doute d'autres mouvements de concentration des concurrents, et une réaction
similaire dans le secteur agroalimentaire. Le pouvoir de négociation des agriculteurs est, a
priori, affaibli par la concentration des centrales d'achat. Mais les agriculteurs ne peuvent
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pas se passer de la grande distribution. On est alors dans la catégorie du conflit-coopération.

Il est probable que I'Etat, bien qu'il ne soit pas partie dans les transactions, influera pour

amener les partenaires à les réguler. Le résultat pour les revenus des agriculteurs n'est pas

inscrit à I'avance. L'intégration est aux USA le moyen de l'élimination des petits fermiers30.

En réalité, la négociation concerne non pas deux partenaires majeurs, mais trois. Les IAA

sont, elles aussi, dans des relations de conflit-coopération avec la grande distribution' Et le

pôle du conflit est destiné à croître, en regard des mouvements de concentration. Le micro

scénario selon lequel les " IAA gardent leur leadership sur la réglementation et les procédés

de fabrication " (Microscénario mS4.lb) doit donc être considéré conjointement, dans le

cadre du macroscénario actuel, avec " I'engagement dwable de la distribution dans la

contraction directe ". La conjonction à retenir n'est pas " ou ", mais " et ". Ce qui veut dire

que, pour les années qui viennent, la situation sera dominée par les résultantes des luttes-

concours distribution - agriculteurs, distribution - IAA.

CoNcr,usroNls

Les événements depuis 1998 ont influé aussi bien sur le macroscénario actuel que sur le

système des protéines.

. La configuration prospective globale actuelle semble s'écarter de la perspective d'une crise

systémique générale. Elle supposerait la conjonction de phénomènes tels que la crise

financière asiatique, la dépression japonaise, le chaos russe, avec une récession américaine.

Conjonction non exclue mais peu probable. Après la guerre du Kosovo, la faiblesse militaire

et politique de I'Europe, les élections européennes, la perspective n'est pas celle de la

stabilité. La négociation OMC s'ouvre avec un conflit majeur entre les USA et I'IJE, et la

pression de nouvelles venues sur la scène internationale : les Organisations Non

Gouvemementales qui s'opposent à la mondialisation.

Dans la négociation OMC, les jeux ne sont pas faits. Ils peuvent aussi bien marquer une

nouvelle avancée de I'ultralibéralisme qu'une orientation vers une régulation allant dans le

sens du macroscénario d'un autre développement. Ces deux possibilités coexistent et sont

renforcées par les événements des deux dernières années.

30 Voi. extrait de The economist " Les petits paysans meurent aussi " Courrier International No463, du 16 au22

septernbre 1999.
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A la charnière du système global et de celui des protéines, la politique agricole est un enjeu.
Enjeu négatif avec les risques d'une remise en cause de la PAC, enjeu positif avec les

chances d'une politique régulatrice reconnaissant, comme la loi française d'orientation, le
primat de "produire mieux" plutôt que de "produire plus", la multifonctionnalité de

I'agriculture.

' L'évolution de la configuration du système des protéines a des influences sur celle du
système global. L'alimentation est partie de la culture des sociétés. La sécurité sanitaire des

aliments est devenue une priorité politique. Les affaires de la vache folle, de la dioxine, des

boues d'épuration et autres scandales ont sensibilisé les opinions, du moins en Europe
occidentale. Savoir ce qu'on mange est une revendication. Le productivisme tout le long des

filières alimentaires est mis en accusation. C'est pourquoi, objectivement, les événements
internes au système des protéines ont une résonance au niveau du système global et
contribuent à la prise de conscience d'un "autre développement".

A I'intérieur du système des protéines, des conflits se sont précisés qui avaient été sinon
gommés, du moins minimisés, dans notre synthèse provisoire. De même la différenciation à

I'intérieur de la paysannerie n'avait pas été prise en compte. Le sort des OGM agricoles à

destination alimentaire est fort compromis pour la période qui vient. Il ne paraît pas en être
de même pour les utilisations médicales. La polémique sur les OGM laisse penser que la
question est loin d'être tranchée. Le processus de désaffection actuel n'est pas irréversible.
Mais il faudra, pour les scientifiques, d'une part, apporter la preuve de leur innocuité pour
I'environnement et la santé humaine, d'autre part, savoir communiquer pour que le débat
s'organise sur des bases saines3l Les choses étant ce qu'elles son{, la perspective actuelle est
"non OGM". C'est aussi celle de la "bonne bouffe"32 .

Le macroscénario global et le système des protéines ont une dynamique nouvelle. Les forces
en mouvement tracent une vision pour une période. L'interrogation porte sur le pas de temps
au cours duquel elles seront actives. Court terme, moyen terme ? Interrogation qui déplace la
question vers d'autres. Quand certains des processus en cours pourront-ils être reversés,
quels sont ceux qui sont susceptibles d'être modifiés, quels sont ceux qui vont apparaître
sous l'action des acteurs, quels sont les points dejonction où vont s'unir ou se disjoindre des
processus, causant des bifurcations et des ruptures ? Cornment les macroscénarios globaux

3l Kluut AMMAN dans un article "Les OGM, entre mensonges et hystérie", part en guerre conke les thèses de J

Rifkin (voir Le siècle biotechnique, La Découverte 1998) dans La Recherche, No325, novernbre 1999
32 D*t un'bloc notes" du Point No1408 du 10 septembre 1999, l'écrivain Bernard-Henry Lévy fait remarquer
que la " bonne bouffe ", c'est aussi celle résultant des progrès diététiques.
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peuvent-ils affecter la trajectoire actuelle du système des protéines ? Quels macroscénanos

protéines résulteraient des ffansactions entre la logique interne du système et la logique

globale en 2005, 2010, 2020 ? Les réponses à ces questions sipifient le passage d'une

conception statique des scénarios à une utilisation dynamique, à la possibilité de définir des

stratégies effectives.

Posr-Scnrpruivr

4.1. Seattle

La conférence de Seattle s'est terminée par un échec. Dans la présente note sur "L'évolution

de la configuration prospective", nous mettions I'accent sur le caractère nouveau de la

négociation qui ne concernaii pas seulement des questions commerciales ponctuelles, mais,

bien au-delà, des différences culturelles, des visions opposées de I'avenir du monde et de la

mondialisation. L'événement a donc une portée qui dépasse le seul conflit sur la politique

agricole33, quoique ce dossier ait polarisé les oppositions.

pour Edgar Morin, "le XXf siècle a coruiencé à Seattle"34. Il écrit: "Les prises de

conscience fragmentaires se sont rassemblées à Seattle et se sont mondialisées...Un monde

nouveau sort des brouillards de décembre 1999." I tire la signification systémique des deux

formes opposées de la mondialisatioq.

"Première chaîne se bouclant sur elle-même en cercle vicieux : agriculture intensive, OGM,

rentabilité forcenée dans I'agriculture et dans l'économie, dégradation des qualifications des

aliments, dégradation de la qualité de vie, dégradation des milieux naturels, des milieux

urbains, de la biosphère et de la sociosphère, diversités biologiques, culturelles, du politique

à |'économique, précarisation du travail et destruction des garanties sociales, perte de la

vision des problèmes fondamentaux et des problèmes globaux (lesquels, pour la plupart,

coincident désormais).

Une autre chaîne peut former un cercle vertueux en liant agriculture biologique et

rationnelle, recherche du mieux et non du plus, des qualités avant celles des quantités,

prédominance de l'être sur I'avoir, aspiration à jouir de la plénitude de la vie, volonté de

sauvegarder les diversités biologiques et culturelles, efforts pour régénérer la biosphère,

civiliser les villes, revitaliser les campagnes. Tous cela devant converger en la formulation

d'une politique de civilisation prenant en charge tous ces aspects, en la prise de conscience

33 On rappellera que I'agriculture ne représente que 4 % du commerce mondial'

34 Le monde du 7 décembre 1999.
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des problèmes globaux et fondamentaux pour le genre humain, c'est-à-dire les citoyens d'une

Terre qui doit devenir patrie.

"La situation est fondamentalement complexe...La première mondialisation comporte des

contre-courants positifs nés de I'excès même de développement des courants négatifs...La
seconde mondialisation doit maintenir une alliance complexe entre les souverainetés

nationales et la nouvelle souveraineté internationale de la Terre patrie...Les fronts sont

entrecroisés et se chevauchent les uns les autres. Ce sont ces complexités qu'il faut penser,

affronter et non éluder, afin de bien dégager une voie. Voilà. Ce n'est pas la lutte finale. C'est

la lutte initiale du siècle à venir qui dessine son visage : à l'échelle humaine, à l'échelle

planétaire."

On peut rapprocher cette longue citation de la démarche qui a dominé les exercices

prospectifs de I'INRA, et, en particulier, de la prospective protéines. On a rejeté les scénarios

simplets, rose ou noir, où tous les facteurs favorables ou défavorables sont partitionnés. Cette

"cohérence"-là ne correspond pas aux phénomènes sociaux où simultanément entrent en jeu

I'ordre et le désordre, la rationalité et le chaos, la coopération et le conflit. La dynamique des

processus conduisait aussi à un "scénario des scénarios". La gouvemance du tout-libéral (la
première mondialisation pour E.Morin) pouvant entraîner une crise systémique, et soit
directement, soit en réaction à cette derniere, un "autre développement" (la seconde

mondialisation, d'E. Morin).

Un regard systémique

La systémique des deux grandes boucles opposées et en interaction peut être complétée,
d'une part, par la "loi de la variété requise", d'autre part, par le modèle du système politique
d'Easton.

La "loi de variété requise" d'Ashby35, énonce qu'un système ne peut dominer un autre que s'il
a une "variélé" égale ou supérieure. La variété exprimant le nombre d'états que peut prendre

un système. En exprimant simplement les choses, la "variété" de la demande à Seattle

mesurée par le nombre "d'issues" (en français, questions à débattre), et les parties impliquées
(135 Etats, sans compter les ONG), excédait les capacités de traitement de I'OMC36. Le
champ de négociation de cette dernière étant beaucoup plus large que celui du GATT auquel

elle a succédé. À cela s'ajoute le polymorphisme de blocs occasionnels, la multiplication des

contradictions enhe blocs et à I'intérieur de ceux-ci.

35 Arhby V,l .R. "lntrodttction à la cybernétiqtrc",Paris, Dunod, 1958.
36 C'est ce qu'explique le négociateur européen, Pascal Lamy ; voir Liberation du 6 décernb re 1999.
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Le modèle du système politique d'Easton37 concerne la transformation input-output au sein

du système politique.

Le système politique comprend : le procès politique de réduction et de combinaison de la

demande qui transforme celle-ci en "issues" et "décisions" ; I'instance du soutien qui donne

une assise aux projets et sans lequel les décisions ne peuvent être implantées'

Il s'ensuit que I'OMC et la conférence de Seattle ne pouvaient pas servir de points de

combinaison et de réduction de la demande, en raison de la variété à traiter et de ses

contradictions, et que la condition permissive du soutien n'était pas présente.

4.2. La crise de la vache folle (automne 2000) et celle de la fièvre aphteuse

(mars 2001)

La fTgure "La vache folle et le système" résume les analyses faites depuis 1996 jusqu'à mars

2001.

Un premier dossier de la "vache folle" avait été fait fin 1996 pour la DADP qui s'inscrivait

en prolongement de la prospective "protéines". Son originalité était un essai d'interprétation

systémique dérivé de la modélisation systémique et de la modélisation d'anticipation suivies

dans cet exercice.

La multiplication et la conjonction des crises sanitaires des systèmes animaux avaient

conduit, fin 1998, à envisager un "scénario catastrophe"'

Après un court répit marqué par une reprise de la consommation de la viande de bæuf, la

situation s'est détériorée à I'automne 2000, conduisant à une crise majeure. L'analyse de 1996

avait mis en relief le caractère structurel de la crise produit par la convergence de cinq

processus principaux. L'ESB a touché les pays européens qui s'en croyaient exempts, conrme

I'Italie, I'Espagne, le Portugal, et surtout I'Allemagne. Amplifiée par les médias38, la crise est

devenue à la fin 2000 et au début de 2001, le "syndrome de la vache folle" et une affaire

économique et politique majeure en France et en Europe.

37 Eurton D. "A system analysis of political life" lohn Wiley Sons, 1965.

38 La vache folle déferle dans les médias, joumaux, revtles, radios, télévisions, en font "la une" de I'actualité. Le

lecteur intéressé par la succession des événernents pourra utilernent se reporter au site Intemet de la Mission

Environnernent-Société, qui est le plus complet concernant le suivi de la vache folle :

http://www. in ra. fr/l ntemet/Produi ts/nen v/vfol
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Des mesures proposées par le gouvernement français, et qui avaient été repoussées à

Bruxelles, ont été adoptées de toute urgence.

La crise a été la raison (ou le prétexte) de I'annonce par le chancelier Schrôder d'une nouvelle
politique agricole en Allemape, suivie par la dénonciation des méfaits du productivisme
agricole par le Premier ministre anglais, Tony Blair. Dès lors, c'est bien la politique agricole
de I'Union Européenne qui est susceptible d'être remise en cause.

Comme si la situation n'était pas suffisamment sérieuse, la fièwe aphteuse en Grande-
Bretagne et ses risques de diffusion en Europe, viennent ajouter à la sinistrose des filières
viandes39.

Comment en est-on arrivé là ?

L'analyse de 1996

L'affaire de la vache folle est un enchaînement stupéfiant de faits qui se transforment en un
événement, lequel déstabilise un système et conduit à une crise structurelle de la filière
bovine, à des désastres économiques et sociaux, et à une dispute politique majeure au sein de
l'Union Européenne.

Au début de I'histoire, des faits relativement mineurs par rapport au quotidien de
I'actualité, de ses drames et catastrophes. Des troubles sérieux, certes, d'une partie du
cheptel bovin britannique, d'un côté, et de I'autre quelques cas chez les humains de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, très grave, mais rare.

Avant que débute le roman noir de la vache folle naît dans les premières années 80
celui du prion. On sait qu'un jeune scientifique américain imaginatif, Stanley Prusinier, émet
l'hypothèse folle qu'une simple protéine pourrait être infectieuse. L'hypothèse d'un lien de
causalité avec des maladies humaines du cerveau, les encéphalopathies dites spongiformes,
est formulée. Cette hypothèse reçoit un appui à travers les observations des anthropologistes
chez les indigènes cannibales de la Nouvelle-Calédonie où la maladie du kuru est transmise
par ingestion de cerveau contaminé. L'affaire de I'horrnone de croissance, où plusieurs
enfants contractent une maladie de Creutzfeldt-Jakob par I'hormone prélevée sur des

cadawes infectés, apporte de nouveaux éléments de validation de lhlpothèse.
L'expérimentation chez des animaux en laboratoire va dans le même sens.

39 Cette note a été révisée le 7 mars 2001
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Les deux romans vont dérouler leurs épisodes indépendamment I'un de l'aute. Leur

convergence cornmence à se produire quand, après le premier cas de vache folle en Grande-

Bretagne, en awil 1985, I'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) devient dans ce pays

une maladie à déclaration obligatoire en juin 1988. Mais la rencontre et la fusion des deux

romans s'effectuent le 21 mars 1996, quand le secrétaire d'Etat britannique à la Santé,

Stephen Dorrell, annonce, après des années de dénégation, la possibilité d'une contamination

humaine.

Le rapfrochement, la confluence de faits, la maladie de I'ESB, la contamination humaine, le

prion, créent 1'événement vache folle.

Les médias fansforment les faits en événement, et la concurrence entre eux I'amplifie.

L'éventualité d'être atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob affole les Français et les

Ouest-Européens. Car tout le monde - ou presque - a mangé de la viande de bæuf, et comme

les délais d'incubation sont de cinq à dix ans, chacun peut se sentir menacé dans le futur'

Cette menace est d'autant plus ressentie que la science ne peut apporter de réponse et de

certitudes, et que I'attitude contrastée des autorités britanniques et de l'U'E. laisse sur

l'impression de dissimulation de la vérité. La confiance du public est ébranlée, et avec elle la

consommation de viande de bæuf s'effondre, avec comme conséquence la chute des cours de

la viande à la production.

Dès lors, le système jusqu'alors régulé de la filière de la viande bovin, n'est plus sous

contrôle.

La rupture de l'événement vache folle a des répercussions sur les différents maillons de la

filière : la boucherie de détail et la distribution, I'embouche, l'élevage, les abattoirs,

1'équarrissage, l'industrie des aliments du bétail, etc.

La filière bovine enlre dans une crise structurelle. La solidarité paysanne est mise à rude

épreuve, les intérêts des céréaliers divergent de ceux des éleveurs, les manifestations de ces

derniers posent non seulement des problèmes économiques et sociaux, mais politiques. Et il
s'agit bien aussi de conflit politique entre le gouvemement britannique, pressuré en période

préélectorale par les lobbies de l'élevage et des industries de la viande, et les aukes

gouvemements de I'Union, qui sont loin, d'autre part, d'être unanimes'

Il peut paraître fou que l'événement vache folle ait de telles conséquences' Le phénomène

suggère celui de "l'effet papillon", qui illustre la théorie du chaos. Le Président français, et

d'autres, ont parlé de leur côté, d'irrationalité. La systémique fournit une autre explication de

la situation.
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La crise liée à la conjoncture de la vache folle devient structurelle parie qu'elle intervient
alors que de puissants processus sont en cours. On peut identifier cinq processus majeurs :

I La baisse de la consommation de la viande bovine depuis 198040

2 Le désenchantement du public vis-à-vis de la science et de la technologie depuis les années

197041.

3 La peur des maladies nouvelles révélées ces dernières années, celles qui sont causées par
l'amiante, le Sida, le sang contaminé, et qui s'ajoutent à celles plus anciennes de la
contamination nucléaire et aux diverses pollutions.

4 L'orientation de l'élevage vers I'intensité, la productivité maximale, depuis les années 1950

5 La rationalisation de la filière des produits camés, et de la viande bovine en particulier, dès

les années 1960.

' Le processzs I est un résultat de causes extemes et internes au système de la
viande. La principale cause externe est l'évolution des régimes diététiques. Les causes
internes sont les substitutions dans la consommation au profit des volailles et du porc,
viandes meilleur marché, et à qualité mieux garantie, alors qu'il n'en était pas de même de la
qualité bouchère d'une grande partie des viandes bovines.

, Le processus 2 est externe au système de la viande bovine. Le temps est passé où la
science et la technologie suscitaient I'espérance de progrès fabuleux. L'ère nucléaire, la
conquête de l'espace, I'homme sur la Lune, ne suffisent pas à détourner les citoyens de leurs
problèmes quotidiens et à leur procurer la sécurité. La S&T est maintenant plus perçue
coulme un mirage qu'un miracle. Les technologies peuvent avoir un côté peryers, notamrnent
avec les pollutions qu'elles ont entraînées. L'informatisation de la production est ressentie

40 Voit, notamment, Piene COMBRIS "L'attihde des consommateurs vis-à-vis de la viande de bæuf a ehangé
dès le début des années 80", dans les notes réunies par E. Jolivet, et le dossier "Recherches en économie et
sociologie rurales" N"3, mai 1996.
4l L. do.urn.nt le plus significatif est le rapport du groupe spécial de ÏOCDE sur les nouveaux concepts des
politiques de la science 'Science, croissance, société, une perspective nouvelle", connu sous le nom du rapport
d'Harvey BROOKS, I 971 .
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dans son ambivalence, libération de tâches répétitives, mais aussi outil implacable pour

casser les emplois et réduire le travail. Certains de ces problèmes étaient déjà en germe au

début des années 70 et posaient le problème de la réorientation de la science et de la

technologie en fonction des besoins de la société. Problème posé, mais qui n'a pas reçu

I'amorce d'une réponse.

. Le processrs 3 joue le rôle d'une caisse de résonance à l'événement de la vache

folle. Il y a des points coûtmuns à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, au Sida, au sang

contaminé : la longueur des délais d'incubation de maladies à retardement, le caractère

incertain de I'agent vecteur. Il y a aussi en co[lmun avec les maladies de l'amiante, le sang

contaminé et la transmission à I'homme de I'ESB, la dissimulation des dangers par les

autorités de tutelle.

D'autre part, les réponses de la science sont relativement lentes, qu'il s'agisse des

cancers ou du sida. Les avaricées ont un rythme ou le temps n'a pas la même signification

pour le corps scientifique et pour les patients. L'opinion a senti et compris que, dans I'affaire

de la vache folle, les scientifiques étaient en désarroi face à des problèmes nouveaux, tels, le

rôle éventuel du prion, la remise en cause de la barrière des espèces, la transmission de

I'ESB de la vache au veau et à I'espèce humaine... Le contexte des maladies nouvelles est un

écho amplificateur à l'événement de la vache folle'

. Le processus 4 esl au cceur de la dynamique productiviste agricole. La maximation

de la productivité entraîne une infrastructure, une maîtrise professionnelle et un niveau des

intrants qui élèvent les charges fixes et variables ainsi que "le point mort" de I'exploitation.

Productivité nette et revenu net peuvent alors diverger, contrairement aux stéréotypes

répandus par la "croisade de la productivité" des années 5042. Les exploitations peuvent

devenir plus rentables, mais aussi plus fragiles. Les éleveurs n'ont pas le "pouvoir de

compensation"43 des céréaliers. L'engagement dans cette voie intensive, en raison de

I'importance des immobilisations et du degré d'endettement qui s'ensuit, crée une rigidité, et

rend difficiles les adaptations et la réversibilité.

42 L. G.oup" d'études et de mesure de la productivité queje dirigeais dans la période 1961-1968, avait constaté

une conélation entre les mouvements revendicatifs paysans caractérisés, à I'epoque, par les barrages de route, et

l,écart entre les productivités nettes et revenus nets du havail. Ces mouvements se produisaient, non pas dans les

conditions de baisse du revenu, mais quand l'écart entre productivité et revenu nets augmentait. Il ne s'agissait pas

de lutte contre la paupérisation, mais contre I'injustice sociale. (voir Denis CEPEDE "La parité des revenus et la

productivité de l'agriailture française" AFAP, juillet 1964.

La crise actuelle de l'élevage bovin, et la baisse des revenus qu'elle provoque, introduit une nouvelle

problématique des réactions paysannes : celle du désespoir.

43 S"lon I'expression de J. GALBMITH, voir "Le capitalisme américain. Le concept du pouvoir compensateur"

ED. Genin, 1962.
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. Le processzs 5 est une autre expression du paradigme dominant de la productivité,
cette fois-ci dans I'ensemble de la filière. Les transformations qui se sont produites en moins
de quarante ans sont impressionnantes. Elles vont du progrès technique et de la spécialisation
des élevages à la diminution du nombre des opérateurs, à I'organisation des marchés, au

raccourcissement des circuits commerciaux, à I'industrialisation de la filière, à la révolution
dans la distribution au profit de la distribution générale44.

La filière était donc en ordre quand elle a été déstabilisée par la crise de la viande bovine.

La crise structurelle

La dynamique productiviste des "30 glorieuses" suppose la croissance, de la consommation
et de la production. Cela n'a pas été sans déséquilibres et désajustements conjoncturels. Il ne

s'agit plus de cela aujourd'hui, mais d'un phénomène de rupture au niveau du système.

' Le processus I de diminution depuis 1980 de la consommation de viande de bæuf est

entraîné vers le bas par l'événement de la vache folle. Les processus 2 et 3 inclinent à penser
que cette baisse s'inscrit dans la durée et que la reprise de la consommation est peu probable
dans les conditions d'insécurité alimentaire qui vont perdurer. Il est peu probable qu'une
réponse apaisante pour les consommateurs puisse être donnée rapidement par les

scientifiques4s. La reprise de la croissance de la consommation de viande de bæuf est

grandement fonction de I'arrêt ou de la propagation de la maladie. Personne n'est en mesure
de faire un pronostic. La reprise supposerait aussi une certification plus stricte garantissant
des bêtes de qualité, et sans doute des prix de détail plus élevés. Nouvelle donne peu

44 Voi. le rapport présenté à I'assernblée générale de la Féderation Nationale de la Coopération Bétail et Viande,
r 995.
45 Le reportage dans l'émission "La marche du siècle" d'une réunion en Sicile des scientifiques spécialistes de

l'épidémie de la vache folle trahit le désarroi de la communauté scientifique. Certains continuent à penser que

I'epidémie serait d'origine virale. Nul ne s'est hasardé à pronostiquer l'évolution de l'épidémie. Elle pounait tout
aussi bien s'éteindre qu'envahir et décimer les troupeaux. Personne à I'epoque n'en savait rien. Plus récemment on
a appris que la découverte de la structure spatiale de la protéine prion par l'équipe du Pr Kurt Wùthrich, à I'institut
de biologie moléculaire de Zurich, pourrait permethe de comprendre le processus qui rend la protéine dangereuse,

et à terme le traitement des maladies type ESB et MCJ. Mais ce terme apparaissait de I'ordre de la décennie en

'1996.
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compatible, au moins à moyen terme, avec la stapation du niveau de vie d'une grande partie

de la population. Le stockage des carcasses est actuellement une parade de I'Union

Européenne, ainsi que les compensations accordées aux éleveurs de broutards. On estime

ainsi que un million de tonnes seront stockées à la fin de L996' Si le déséquilibre entre 1a

consommation et la production continue, il est clair que cette politique conjoncturelle ne

pourra être reconduite indéfiniment. Comme la mise sur le marché des viandes de réforme

est inéluctable, la régulation des quantités dewait porter sur les autres catégories de viande

de bæuf, rendant plus drastiques les réductions pour celles-ci. Sans verser dans le

catastrophisme, il faut admettre que ce scénario est le plus waisemblable.

. Si l'on pose coîrme hypothèse I'activation du processus 1 par les processus 2 et 3,la
question se déplace sur les capacités de modifier le processus 4 et de rétablir un autre ordre

du processus 5. En bref, il s'agit de conjecturer des politiques réactives et proactives du

monde de l'élevage et de celles du monde de la transformation et de la distribution.

L' analyse automne 2000-2001

Pourquoi la crise qui semblait se résoudre a-t-elle rejailli, plus forte, à I'automne 2000 ?

À la base, il y a la continuation de la découverte de nouveaux cas d'ESB, longtemps après

que les farines animales ont été interdites, la révélation de fraudes les concernant, et la

découverte de I'extension du fléau à d'autres pays qui assuraient qu'ils étaient indemnes. La

conviction s'est établie que les mesures prises, y compris la traçabilité, ne mettaient pas à

I'abri les consommateurs. La suspicion vis-à-vis des autorités, dont I'attitude avait été jugée

incompréhensible durant la crise de 1996, s'est renforcée. Pour lever celle-ci, les autorités ont

donc joué la transparence et appliqué avec rigueur le principe de précaution. L'opinion a

donc été informée immédiatement et dans les moindres détails des cas, qui, dans une autre

conjoncture, auraient été passés sous silence. Les mesures spectaculaires prises, I'autodafé

sinistre de milliers d'animaux, n'ont pas seulement suggéré un immense gâchis, mais un

danger immanent. Et cela paradoxalement, alors que les contrôles effectués rendaient sans

doute |a consommation de viande de bæuf plus sûre qu'elle ne I'avait jamais été auparavant.

lJn sirtème processus est donc apparu, I'effet pervers, la rétroaction des mesures prises. Ce

processus ré - alimente les processus I (la baisse de la consommation de la viande bovine), et

3 (la peur des maladies nouvelles). Cela accentue le primat de la santé, valeur individuelle et
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collective, et se fond dans un puissant processus qui, à son tour, engendre la mise en
application radicale et systématique du principe de précaution.

Le processus 2 (le désenchantement du public vis-à-vis de la science et de la technologie est
I'objet d'une contradiction et d\rn paradoxe. D'un côté, le modèle intensif de l'élevage fondé
sur la S&T est condamné dans I'opinion, et la persistance de la crise est un échec de la
science, mais de I'autre, la solution de la crise sanitaire animale est attendue de la S&T qui
n'est pas décrédibilisée quand il s'agit de la santé humaine. Ce dualisme durera.

La valeur-santé s'amalgame avec la critique du modèle productiviste de l'élevage et de la
distribution. La "malbouffe" en est le résultat. Censés lutter conhe celle-ci, le Bio et les
produits fermiers arrivent en'masse et sont récupérés par le marketing des grandes surfaces.
Un vigoureux mouvement se déclenche.

4.3.La nouvelle donne politique

Une convergence s'établit à I'encontle du processus 4 (l'orientation de l'élevage vers
I'intensité et la productivité maximale). Cette fois-ci, il ne s'agit plus de la protestation
d'écologistes et de pionniers de l'agriculture raisonnée, mais de positions de responsables
politiques majeurs, en Allemagne et en Angleterre, amplifiant celles des .responsables

français qui avaient amorcé un tournant avec la loi d'orientation agricole de juillet l998.La
nouvelle politique agricole allemande annoncée doit d'autant être prise au sérieux qu'elle
s'inscrit dans la ligne précédente de révision de la PAC, et de la diminution de sa charge pour
lUE. Mais à moyen terme, la facture à payer pour les indernnisations, les stockages et le coût
des mesures prophylactiques vient gonfler I'addition. Comme les chefs d'État ont, d'autre
part, décidé de stabiliser le budget de I'Union, il va falloir faire des économies ailleurs,
d'autant que I'entrée de nouveaux membres dans la Communauté aura un coût. La politique
agricole est dans une zone de fortes turbulences.

oOo

123




